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Une année s’achève, quelle année 2020 avec ses 

différents et cruels évènements ! 

Nous espérons une année 2021 meilleure et positive notamment 

avec une recherche médicale au plus haut pour juguler 

cette pandémie mondiale. 

Le monde s’est arrêté de tourner normalement, a essayé de trouver un 

autre rythme, çà et là des solutions ont été proposées … 

Toutes les pratiques et évènements sportifs entre autres ont été annulés. 

Cela nous a manqué à tous. 

Aussi 2021, année de tous les espoirs nous permettra de nous retrouver 

tous ensemble vers notre passion. 

Nous avons hâte de revoir la petite balle blanche rebondir sur les tables 

dans les gymnases accueillant une foule de joueurs, Enfants et Adultes… 

Concernant notre association, eu égard aux circonstances, 

nous avons dû annuler notre assemblée générale d’Août 2020. 

La prochaine aura lieu en Août 2021 

dans le cadre du Congrès et sera élective. 

Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux, et 

prenez soin de vous et des autres. 

Robert Mébarki 
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Je suis né le 12 octobre 1945, à Avignon. Une 

jeunesse relativement heureuse, j’ai fait des 

études d’Architecture aux Beaux-Arts d’Avignon. 

J’ai eu plusieurs passions tout au long de ma vie. 

L’écriture, mon métier du bois, le tennis de table 

et la politique. Après quelques années dans des 

bureaux d’études en architectures comme 

salarié, qui ne me satisfaisait pas, je changeais 

du tout au tout. Le bois est devenu ma vie 

professionnelle pendant 35 ans d’artisanat, avec 

des périodes heureuses et malheureuses. J’ai eu 

aussi une grande passion pour l’écriture et la 

poésie. Pour en savoir plus sur ce thème, je vous 

invite à aller voir mon site que j’ai créé depuis 

2012 et qui s’enrichit peu à peu au cours des 

années : 

www.realiser-ses-objectifs.com 

La politique fut une période dans les années 

2006 à 2013, en étant membre de « Génération 

Écologie », vice-président départemental et 

participant à une élection municipale d’une 

petite ville de 20 000 habitants. Déçu non pas 

de ne pas avoir été élu, mais de la mentalité du 

milieu politique. J’ai donc abandonné l'idée de 

me mobiliser pour ce système représentatif. 

Heureusement, il y a le tennis de table. J’ai 

commencé le ping à l’âge de 18 ans, apprenant 

sur le tas, comme on dit, dans un petit club 

d’Avignon. Plus tard, j’ai monté un petit club sur 

Cabannes, proche d’Avignon qui n’a eu que 

l’existence d’une saison, le foyer rural s’arrêtant. 

Je décide donc de continuer en intégrant le club 

de Cavaillon, en 1973. Tout petit club dépendant 

de la MJC dans deux salles de classe 

préfabriquées en bois. 

J’ai eu la chance d’avoir, à l’époque, un maître 

en techniques des gestes en particulier le 

Topspin, "Mr Robert Jimet" que certains ont peut- 

être connu. L’unique équipe jouait en Régionale 

2 en ligue de Provence. J’ai toujours eu une forte 

activité associative, car j’estime que c’est une 

des meilleures actions solidaires que l’on doit 

avoir.  C’est en 2004, après avoir réussi mon JA1  

que je commençais à m’intéresser à l’organisation du 

Tennis de Table en incorporant, d’une part, le 

bureau de mon club, le comité départemental du 

Vaucluse. Je passais mon JA2 en 2005. Un peu 

plus tard, j’ai incorporé quelque temps la ligue 

de Provence à la responsabilité de l’arbitrage, 

mais cela fut trop de charge de travail. Peu de 

temps après, la ligue, après fusion, est devenue 

la ligue PACA. 

Je ne me souviens plus de l’année de mon 

premier abonnement à l’UNATT. Il me semble 

que ce serait dans les environs de 2005-06. J'ai 

passé quelques moments au bureau de 

l'association qui me permit de connaître une 

partie de la famille des arbitres. 

Toujours en tant que responsable d’arbitrage 

jusqu’en 2016, je me décidais à arrêter le 

comité, ne me sentant pas à l’aise dans une 

ambiance qui ne me convenait pas. Mais 

apprenant que je n’étais pas seul dans ce cas, il 

y eut une totale refonte du comité 

départemental. Je maintenais ma candidature. 

Je me retrouvais, sans le savoir, sur les deux 

listes qui se présentaient. Je prenais le poste de 

la commission d’arbitrage et d’organisation du 

CD, la CAOD. Mon poste fut une grande aventure 

qui se terminait en juin 2020. Un peu avant, tout 

de même, compte tenu des événements toujours 

en cours. 

J'ai participé pendant quelque temps à 

l'élaboration du programme GIRPE avec Michel 

Turck et j'ai fait quelques formations dans mon 

département. 

Toujours joueur dans mon club de Cavaillon qui 

est devenu aussi un club plus important avec 7 

équipes de séniors et 4 équipes jeunes. 

Participant au bureau du club, je continue, quand 

c’est possible de faire de l’arbitrage pour la ligue 

dans les rencontres de régionales et nationales. 

La vie continue ! 

N’oubliez pas d’aller sur mon site et d’en lire la 

page d’accueil (tout en activant la musique d’un 

de mes amis compositeur) : 

www.realiser-ses-objectifs.com 

PORTRAIT DE DIDIER LANGLUME 
FIDELE UNATTISTE 

UNE VIE BIEN REMPLIE ! 
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Jacques SECRÉTIN nous a quittés le mercredi 25 novembre à l’âge de 71 ans 

Sa belle et longue carrière a débuté en 1957 

• Champion d’Europe individuel en 1976 et 

• Champion du Monde en double mixte avec Claude Bergeret en 1977  

Il a largement contribué à développer le tennis de table. 

MAÎTRE JACQUES était également homme de spectacle et 

nous n’oublierons pas son célèbre Show avec son ami Vincent Purkart.  
Michel LEMERCIER notre correspondant de Bourgogne - Franche-Comté 

se souvient en nous envoyant ses photos 

Quelques souvenirs avec Maître Jacques. 

PING-SHOW à Vauvillers (70), où j'avais acheté 

son livre avec une dédicace. 

  

 

  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Assemblées Générales des Arbitres en Normandie en période de Covid 19 
Les Assemblées Générales de 

Normandie ont pu se dérouler 

les 11 et 12 septembre 2020. 

L’AG du secteur 27-76 s’est 

tenue le 11 à Petit-Couronne et 

celle du secteur 14-50-61 a eu 

lieu à Houlgate le 12. 

Comme d’habitude Joël 

DERENNE fait un point sur les 

différentes formations qui ont 

pu être organisées, les formations 

programmées pour la saison, 

quelques rappels des règlements, 

puis une grande partie a été 

consacrée au protocole sanitaire 

concernant les rencontres du 

championnat par équipes. Un 

questionnaire d’arbitrage et de 

juge arbitrage et les questions 

diverses concluent   l’intervention. 

L’AG se termine par l’exposé de 

Daniel CHRETIEN avec comme 

support PowerPoint : Présentation 

de l’UNATT, bilan du nombre 

d’adhérents sur le plan régional 

puis national, la boutique, les 

actions au cours de la saison et 

perspectives. Les pots à l’issue des 

AG ont été annulés pour cause de 

Covid 19. 

 
Les Arbitres masqués du secteur 27-76 

 

 
Les intervenants : J. DERENNE, 
 Ph. ANTOINE et D. CHRETIEN 

 

 
Les Arbitres masqués du secteur 14-50-61  

 
  



Eclairage wagons 

fourgons à bagages 

Eclairage wagons 

de marchandises 
Maxime MAHE 

La passion d’un arbitre unattiste pendant Le 2ème  confinement - épisode n°2 
 
 

Par   rapport   au   bulletin 

« Salut l’Arbitre n°9 », les 

branchements électriques 

sont terminés et la 

décoration est en cours mais 

je procède par zone, vu 

l’ampleur du circuit. Bref, la 

ville haute est décorée à 

90% (il restera toujours à 

améliorer au fur et à mesure 

pour les perfectionnistes). 

Sur la photo n°1 : 

la maison du pépiniériste 

avec les serres et la propriété 

entourée d’une haie. 

   Sur la photo n°2 : 

 
 

      La gare avec les 2 omnibus 

diesel (modèle X2800) et leur 

remorque respective. 

    La falaise en face la gare et 

ses chutes de pierres le long 

de la route. 

Le   château    d’eau     peint 

comme nous   pouvons   en 

voir dans nos campagnes. 

Sur la photo n°3 : 

Les 2 maisons de l’autre côté 

de la gare avec leur jardin 

entouré également d’une 

haie. 

 Une falaise un peu  plus 

abrupte avec des  plantations 

 
 

pour minimiser les éboulis 

sur une maison. 

Sur la photo n°4 : 

La verdure  et   des        bosquets 

prennent place le long des voies   

côté  mur et  l’entrée  du tunnel 

est envahi   de    végétation. 

Sur la photo n°5 : 

le modélisme fait appel 

également à des notions 

d’électronique pour équiper de 

feux de fin de convoi mes rames 

wagons voyageurs ou de wagons 

de marchandises. 

Rendez-vous dans environ 6 mois, pour le prochain point d’avancement (le travail est minutieux). 

 



    
     

                                      
 

Pas de sport sans arbitre, mais pas d’arbitre sans sport ! 

Il est toujours nécessaire de définir un vainqueur, une performance. 

C’est à une personne indépendante, honnête et impartiale que l’organisateur de la compétition 

confie le soin de garantir le parfait déroulement de l’épreuve et l’exactitude du résultat. 

L’arbitrage, c’est une formidable école de la vie, de  volonté, de courage, 

et d’humilité. Arbitre c’est être impartial, pédagogue avec les joueurs bien 

sûr, et avec les enfants, puis les parents qui souvent ne connaissent pas 

nos règles sportives. 

L’Union Nationale des Arbitres du Tennis de Table, c’est des arbitres animés 

d’une même passion, heureux de se revoir pour partager des moments de 

convivialité et d’échanger leurs expériences. 

C’est grâce à cela que nous avons donné naissance à GIRPE. 
Alors, prolonge ta passion, tes envies, rejoins-nous à l’UNATT 
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         Nom : …………………………………………….. Prénom : …………………………………. 

         Né(e) le : ………………………………………… Grade : ……………………………………. 
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Chèque à l’ordre de l’UNATT 
À retourner avec ton règlement à : 

Ton Correspondant Régional, ou à 

Gérard ESPIE, 1 Rue Honoré de Balzac - 
30000 Nîmes, ou à 

Robert MEBARKI, 5 allée du vieux cèdre 
- 77380 Combs la ville 
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Bon de Commande 
Nom : Prénom : 

Adresse : Code Postal : Ville : 

Téléphone : Mail : 

Adhérent UNATT : Oui Non 

La Facture est à établir à votre nom : Oui Non. 

Si Non, précisez : 

La commande est à expédier à votre adresse : Oui Non. 

Si Non, précisez : 

« coupe » homme et femme. Il est 

possible de les commander soit brodés à 

20€ (nouveau) soit avec le sticker de 

l’UNATT à 15€. 

Merci de bien vouloir le préciser par un 

chiffre si plusieurs modèles, ou une 

croix pour un article. 

Le pin’s est au prix unitaire de 1,50€. Le 

lot de 10 pin’s sera facturé 13€. 

Les articles avec * font partie de la 

nouvelle collection 2019/20. 

Plusieurs m’ont réclamé des tutoriels 

pour les Chrono, retrouvez-les sur le site 

www.unatt.fr 

en 

à Vous ferez votre règlement 

réception de vos articles. 

Les polos d’arbitre existent 

Merci de faire votre commande en ligne 

ou par courrier. 

10% de remise pour les adhérents seront 

déduits du montant total sauf sur le 

textile. 

Les frais de port sont calculés en 

fonction du poids du colis et seront 

notifiés sur la facture. 
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