Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès survenu le 27 septembre dernier de
Daniel Clerc, fondateur du Comité Départemental de Paris en 1965 et dirigeant pendant plus
de 40 ans.
•
•
•
•

Médaille d’or Nationale de l’UFOLEP (1965)
Médaille d’or de la FFTT (1980)
Médaille d’or de l’OMS du XIV (1989)
Médaille d’or de la Jeunesse et Sports (1990)

Né le 5 octobre 1928 à Paris XIVème, un arrondissement qu’il ne quittera jamais, il pratique
divers sports en compétition (UFOLEP) pour finalement prendre sa première licence à la
FFTT en 1949. Son premier club a été de 1938 à 1970 l’Amicale MONTPARNASSE (disparue
depuis) puis l’Amicale BOULARD (disparue aussi), la JAM et enfin PING PARIS 14 en 2011
dans lequel il jouera jusqu’à l’âge de 90 ans !
Dirigeant de club dès 1945, il intègre les instances de l’UFOLEP en 1958 où il occupera
différents postes dont la vice-présidence du Comité de Paris (de la Seine à l’époque) pendant
des décennies et le secrétariat de la Commission Technique Nationale de Tennis de Table
(1961-1977).
Parallèlement il fonde (avec Albert-Nello Decroix) en 1965 le Comité de Paris de Tennis de
Table, officialisé en 1967 et dans lequel il sera élu en 1968. A partir de là il y occupera
pratiquement tous les postes de dirigeant et de responsable d’épreuve jusque dans les
années 2010. Il aura été aussi vice-président (1978-1981) et secrétaire général (1988-1990)
de la Ligue d’Ile-de-France ainsi que membre de la Commission Sportive Fédérale (19811984).
Enfin sa carrière dans l’arbitrage n’est pas en reste, commencée en 1950 elle sera couronnée
par ses titres d’Arbitre International en 1982 (il arbitrera aux Jeux Olympiques) et JugeArbitre de Haut Niveau en 1991.

Il nous laissera le souvenir d’un bénévole infatigable, il fallait voir ses tableaux de 32 joueurs
à l’époque entièrement tapés à la machine (je n’ai toujours pas su comment il faisait), certes
sévère sous ses airs un peu militaires, voire intransigeant dans ses positions, mais toujours
scrupuleux dans ses responsabilités et rigoureux dans la gestion et le travail, qualités qu’il a
essayé d’inculquer à toute une génération d’arbitres parisiens, dont je suis. Et puis, au final,
on arrivait à le dérider, quand, grattant la carapace, on l’amenait sur le terrain des
anecdotes, nombreuses de par son expérience. Clairement, Daniel aura marqué des
générations de pongistes parisiens.
Personnellement, je me souviendrai toujours de ma première compétition au gymnase
Keller dans le XVème, en Criterium Fédéral, je devais être cadet à l’époque. Il assurait le
juge-arbitrage tout seul de toute la salle avec sa femme Jeanne comme assesseure. Après un
rappel acerbe du règlement, il nous appelait d’une voix monocorde au travers de son
mégaphone. Le règlement était le règlement, on en menait pas large, mais on était sûr que
la compétition se déroulerait bien.
Daniel était un bénévole entièrement dévoué à son sport, sa passion, comme on n’en fait
plus. Le Tennis de table le regrettera.

Pour le Comité,
Fabrice Ducordeau, Président du Comité Départemental de Tennis de Table

