PORTRAIT

Ils font la ville

“

C’est ce sport
qui m’a
sauvé !

Jean Legrand :
l’esprit sportif
face à l’adversité
En reconnaissance d’un parcours qui a jalonné toute une vie, Jean Legrand a
rejoint, le 7 décembre dernier, les 148 sportif·ve·s romainvillois·es mis·es à l’honneur par la Municipalité. Portrait d’un battant tenace pour qui rien n’était gagné
d’avance.

«

J

e suis adhérent du
Club de Tennis de
table romainvillois
depuis 2002. J’ai
été tout de suite adopté et je me
sens dans un contexte très favorable. L’ambiance est bonne,
c’est important ! ».
Jean est né le 16 avril 1931 à
Sérifontaine, dans l’Oise. Dans
le cadre du parcours sportif
qu’il a mené en parallèle d’une
vie professionnelle bien remplie
(notamment dans le domaine
bancaire), il a écumé une kyrielle
de clubs : Le VGA Saint-Maur, le
Red Star Club de Montreuil, le
Club sportif du Ministère des
Finances, l’U.S Métro, etc.
Au Club sportif des Cheminots
de Paris, à la fin des années
1950 et au début de la décennie suivante, il est coaché
par Marcel Barouh. Un sparring-partner de choix qui a été
multiple champion de
France entre 1958 et 1962
et maintes fois sélectionné
en équipe nationale.
« C’est lui qui m’entraînait », se remémore le vétéran avec sa modestie habituelle. « J’ai gagné plusieurs
tournois dont le 2e Tournoi

international d’Eu en 1968. J’ai
aussi été quart de finaliste lors
des Championnats de France
vétérans FSGT à Lyon en 1994 ».
Deux dates marquantes au fil
d’une longue liste de victoires
arrachées à une destinée sportive difficilement envisageable
au début de sa vie.

Un handicap devenu atout
Né avec une déformation
congénitale (avec les deux
pieds bots), le parcours de Jean
Legrand force l’admiration. À
14 ans, il découvre le tennis de
table à l’école où il est dispensé
de gymnastique, du fait de son
handicap. « Dès mon jeune âge,
j’ai enduré des souffrances terribles. Je suis ensuite venu à ce
sport car c’était celui qui convenait le mieux à mes caractéristiques physiques. C’est ça qui
m’a sauvé ! », explique-t-il.
Raquette en main, le pongiste a
le goût de la gagne. Une valeur
qui lui a été transmise par ses
entraineurs successifs. Pour traquer la petite balle de celluloïd,
il utilise des chaussures spéciales
et onéreuses, fabriquées sur
mesure.

« Au début, je prenais des corrections terribles mais c’est
comme ça que j’ai progressé : en
affrontant des joueurs plus forts
que moi. Ensuite, mon handicap
m’a donné un style personnel et
original, souvent déstabilisant
pour mes partenaires. C’est devenu un atout ! ».
Aujourd’hui, le nonagénaire
à l’œil toujours vif continue
la compétition. « Mes partenaires savent que c’est perdu
d’avance ! », rebondit-il avec
l’humour qui le caractérise.
Selon ses partenaires du TTR, sa
gentillesse et sa bienveillance en
font aussi un adhérent précieux
qui apporte de la cohésion au
sein du club.
Club de Tennis de table
romainvillois (TTR),
Complexe sportif
Jean-Guimier,
15, rue Pasteur
Entraînements dirigés les lundis
et jeudis de 18h à 19h30 pour les
débutant·e·s et les compétiteur·rice·s. Libre les autres jours de
la semaine.
Renseignements : Sidney Souffir
(président) : 06 11 01 88 72
sidneysouffir@hotmail.fr
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