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Claude Gouin est né le 15 Avril 1945 à 
Évreux. 
Il a effectué ses études en Normandie et 
sa carrière professionnelle à l’EDF 
Sa carrière sportive : 

Première licence en 1962-1963 au club 
d’Évreux EC 
Club de l'école EDF en 1964/1965 
Membre Créateur du club corpo GASEG à 
Le Havre en 1975 (avec Pierre MASSE) 
Secrétaire-joueur 1975 à 1983 
Entraîneur en 1981 pour former des jeunes 
au club  
Joueur de la D4 à la D1 
Joueur au club de l’US Yport en 1983, en R3 
puis R2 en 1984 
Joueur au club du CP Cany en 1986 
Secrétaire du club du CP Cany de 1986 à 
1991 
Président du club du CP Cany de 1995 à 
1998 
Premier classement 50 en 1978 
Meilleur classement à 45 en 1985 
Arbitre Régional en 1984 
Arbitre National en 1990 
Juge-Arbitre 1er niveau en 1984 
(championnat par équipe) 
Juge-Arbitre 2ème niveau en 1988 
(Responsable de commotion critérium 
fédéral) 
Juge-Arbitre 3ème niveau en 1992 
(responsable de compétition en tournoi) 

Autres activités bénévoles 

Adhérent à l’amicale des arbitres (UNATT) 
depuis sa création en 1988 
Membre du CD UNATT de 1990 à 2010 
Responsable des mises en page et envois du 
journal interne de 1990 à 2001 
Correspondant de l’association pour la 
Haute-Normandie de 1990 à  2016. 

 

Pourquoi le Tennis de Table? 

En été 1962, mon père qui était ébéniste  
acheta des plaques de copeaux pressés, Ayant 
pratiqué ce sport dans sa jeunesse, il m’initiait 
le midi ce sport de loisir. Voyant que je 
m’intéressais à ce jeu, il m’inscrivit dans un 
club d’ÉVREUX (Évreux Étudiants Club) à 1 km 
de la maison. Le club se situait sous les 
combles d’un ancien cloître dans le jardin 
public d’ÉVREUX.  
En octobre 1964, je partais près de LYON j’ai 
repris une licence.  
Il est impossible aussi de passer à côté de sa 
carrière dans l’arbitrage tant elle est aussi 
très riche : AR en 1984, AN en 1990, JA1 en 
1984, JA2 en 1988, JA3 en 1992. Toutes ses 
compétences lui permettront d’être apprécié 
durant de nombreuses années sur des 
arbitrages de compétitions Nationales, juge 
arbitrage de rencontres nationales et PRO, 
sur des Tournois dont celui de l’EMSL 
GRAVENCHON auquel il était très attaché. 
Son engagement dans l’arbitrage, son sens de 
l’organisation l’amène à devenir membre de 
l’UNATT (Union Nationale des Arbitre de 
Tennis de Table) à sa création en 1988, 
correspondant sur la haute Normandie depuis 
1990 il avait à cœur de rendre vivante et 
conviviale la vie de l’association au jour le jour 
sur le terrain, de 1990 à 2010 il est aussi 
membre de son comité directeur avec la 
charge de la mise en page et l’envoi du journal 
interne de 1990 à 2001. 
Nous rendons hommage à ce long chemin de 
bénévole que tu as entrepris jeune, sans faillir 
toutes ces années. Nous retiendrons ce petit 
sourire empreint de gentillesse, de simplicité 
et de partage tout ce qui était ta marque. 
L’UNATT présente ses condoléances à sa 
famille ainsi que son soutien dans le deuil qui la 
frappe.  

 

Les Normands rendent un 
dernier hommage à une figure du 
Ping et de l’Arbitrage 

Claude GOUIN 

 

Médailles des sports 

Mérite Régional TT échelon Bronze en 1990 

Mérite Régional TT échelon Argent en 1993 

Mérite Régional TT échelon Or en 1995 

Mérite Fédéral TT échelon bronze en 2003 

FNJS échelon Bronze en 199 ? 

FNJS échelon Argent en 2003 

FNJS échelon Or en 2012 


