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Quimperlé. Tennis de table : trois anciens mousquetaires à l’honneur
Mercredi en soirée, Guy Rosine, Pierre Jaffré et Henri Tibulle ont reçu la médaille des sports de la ville de
Quimperlé, pour leur engagement au sein du club de tennis de table. Des bénévoles investis depuis plusieurs
décennies qui ne s’y attendaient pas.
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C’est une belle récompense qui a été offerte, ce mercredi en fin d’après-midi aux trois plus anciens bénévoles du Tennis de Table Kemperle
(TTK) : Guy Rosine, 77 ans ; Pierre Jaffré, 81 ans et Henri Tibulle 76 ans.
Le maire Michaël Quernez et l’adjoint aux sports Patrick Tanguy, leur ont remis la médaille des sports de la ville. Un événement organisé
dans le plus grand secret par Gilbert Inrep, le président du TTK, qui tenait depuis longtemps à mettre ces hommes discrets sur le devant de
la scène.

Une récompense amplement méritée pour ces trois mousquetaires qui s’occupent de l’école de tennis de table depuis plusieurs décennies.

« À travers eux, a commencé Patrick Tanguy, on honore également les bénévoles de la ville. Beaucoup sont des retraités très
précieux, qui donnent leur temps pour contribuer au dynamisme de la cité. »

La mémoire d’un club

Seuls les anciens se souviennent qu’à l’origine, le TTK était une section de l’Union sportive de Quimperlé (USQ), avant de faire cavalier
seul en 1980. Guy Rosine a commencé le tennis de table à l’âge 10 ans. Il est le premier des trois compères à avoir intégré le club, en
1974, lorsqu’il a été muté à Quimperlé (il a fait carrière à la poste).

Quelques années plus tard, en 1985, Pierre Jaffré, qui a débuté le tennis de table vers 17 ans, le rejoint au club. Lui aussi venait d’être
muté à Quimperlé (il travaillait chez EDF). Enfin, Henri Tibulle (retraité de l’Arsenal de Lorient) a commencé ce sport à l’âge de 10 ans. Il
est arrivé au club au début des années 2000.

Au premier plan, Henri Tibulle, Guy Rosine et Pierre Jaffré avec le maire, Michaël Quernez ; le président du TTK Gilbert Inrep et l’adjoint aux sports Patrick Tanguy, lors de la remise
officielle de la médaille des sports de la ville, une récompense rare. | OUEST-FRANCE
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Au fil du temps, Guy et Henri rejoignent Pierre (qui cumule à ce jour 28 années en tant qu’entraîneur), pour encadrer les jeunes de l’école
de tennis de table. Cela fait plusieurs années qu’ils disent vouloir passer le flambeau.

Mais chaque mercredi, ils sont toujours là pour accueillir les enfants. Et ils en ont formé des centaines, qu’ils ont toujours plaisir à revoir
aujourd’hui, et qui parfois ont même inscrits leurs propres enfants.

De nouveaux équipements annoncés

Dernière particularité de ces joyeux pongistes : après une dernière saison en championnat l’an dernier, ils ont décidé de n’être que
remplaçants cette année. Mais ils sont toujours là lors des matches, pour coacher l’équipe.

« On fait une pause », plaisant Guy Rosine. Ces rencontres, une belle occasion de passer du temps avec les copains et de montrer qu’à
leur âge, on est encore capable de mettre une belle raclée à des joueurs plus jeunes, qui ne se doutent pas toujours qu’ils ont affaire à des
pongistes expérimentés.

Ultime surprise pour Guy Rosine, Pierre Jaffré et Henri Tibulle, très émus d’être ainsi honorés : une annonce du maire qui leur a fait chaud
au cœur. « Les équipements, on y travaille et je tiendrai mes promesses. Je viens de signer, aujourd’hui, un courrier
d’engagement de la ville dans un beau projet, pour ce mandat. »

À savoir, une nouvelle salle et de nouvelles installations, en partenariat avec le lycée de Kerneuzec et la Région.

Mais il faudra encore être patient. Et en attendant, les trois copains restent fidèles au club. Ils seront là, chaque mercredi après-midi, pour
donner le goût du sport et de la bonne camaraderie à ces jeunes qui se sentent en famille, avec leurs papys du tennis de table.
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Au premier plan, Henri Tibulle, Guy Rosine et Pierre Jaffré avec le maire, Michaël Quernez ; le président du TTK Gilbert Inrep et
l’adjoint aux sports Patrick Tanguy, lors de la remise officielle de la médaille des sports de la ville, une récompense rare.
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