
Hello, 

 

Cela fait plus de trente ans que je suis impliqué et que je collabore, 
avec les autres entraîneurs provinciaux et nos sparrings, aux 

entraînements de notre province pongiste et à la formation de jeunes 

luxembourgeois. 

Cela fait plus de trente ans que je rencontre, au quotidien, cette 

merveilleuse jeunesse pongiste. 

Aujourd’hui, une page se tourne. Si malgré le temps qui passe, je 

reste toujours très motivé, aujourd'hui, je suis nostalgique. 

En effet, ce groupe que j’ai vu naître et qui m’a accompagné ces onze 

dernières années est à l’aube d’une nouvelle aventure. Ils ont 18 ans 
et plus et ils vont consacrer les années à venir à construire leur 

devenir. 

Oui, vous les Théo Legrand, Charles Marquis, Louis Dion, Noa Calay, 

Martin Prévost, Jana Bernard, Lola Sion et tous les autres car cette 

liste n'est pas exhaustive, vous êtes tous des belles personnes avec 
une superbe mentalité et je n’ai pas attendu votre départ pour vous 

le dire et le claironner à tous ceux qui voulaient bien m’écouter.  

Si c’était bien avant vous, avec vous tout était très bien. Le pied pour 

un entraîneur. Merci de m’avoir fait vivre cela. Si c’était à refaire ? 

Oui, avec joie et plaisir. 

Avoir travaillé à vos côtés a été une grande chance, un bonheur 

immense. Tout n’a pas toujours été rose. Il y a eu des moments de 
déception, de la peur, des doutes, des joies, des podiums, des 

désillusions, des défaites mais aussi et toujours de la remise en 

question et de l’optimisme. 

Merci à chacun d’entre vous. Merci pour votre gentillesse, pour votre 

sérieux, votre réalisme, votre humilité et pour votre implication. Merci 

à vos parents pour leur contribution et l’éducation qu’ils vous ont 

transmise et enfin merci à vous pour avoir conjugué le mot respect 

à tous les temps et pour faire de ces séances d’entraînement et de 
compétitions des moments de travail et de convivialité privilégiés, qui, 

il faut le souligner, n’auraient pas été réalisables sans les moyens mis 

à disposition par notre province et vos parents. 



C’est certain, j’aurai toujours la tête emplie de souvenirs partagés. Ils 

resteront des moments d’éternité que je n’oublierai jamais. Travailler 
avec vous n’a été que volupté et plaisir et si je n’ai certainement pas 

tout bien fait sachez que je m’excuse, mais que j’ai fait de mon mieux. 

Certes, vous allez continuer à jouer au tennis de table dans vos clubs 

respectifs, mais votre emploi temps d’étudiant ne sera plus 

compatible avec un entraînement au quotidien. Sachez que si 
l’occasion se présente vous serez toujours les bienvenus pour un 

"retour à la maison" afin de partager nos entraînements et peu 

importe le jour et l’heure. 

Je sais aussi que vous avez à cœur de rendre à votre province ce 

qu’elle vous a apporté. Certains d’entre vous ont déjà suivi une 
formation afin de vous " former à former " les futurs jeunes de notre 

province et assurer la continuité et l’avenir. 

Vous avez été très " professionnel " et une superbe équipe. 

J'ai apprécié de partager mon quotidien avec vous.  
Demain est un autre jour.  

D’autres défis vous attendent et d’autres joueurs nous attendent. 

 
Bonne continuation à chacun et chacune. 

 

 
Claudy 

 

 


