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Durant la longue grève qui vient de s’achever à la chaine d’info
continue I-Télé, le journal de droite libérale-réactionnaire,
voire extrême, Valeurs actuelles, avait accusé les journalistes
en question de ne s’adresser de toute façon qu’aux «bobos
parisiens». Pour se défendre, ceux/celles-ci avaient alors cité
l’émission «20h foot», meilleur score d’audience. Donc le sport
servirait à cela. À parler au bon peuple. Quelques stars, un
peu de scandales, une ou deux punchlines sur les réseaux
sociaux, et le tour serait joué. Il existe bien d’autres façon
d’évoquer pourtant le sujet. Pour révéler ses enjeux, la réalité
de sa pratique, dévoiler aussi ses contradictions. Il n’a pas à
servir seulement de divertissement avant les choses «sérieuses».
Par bien des aspects, il a même bien plus à nous apprendre
sur notre monde actuel que les primaires de droite ou de gauche
ou encore la énième polémique sur les portions de frites à la
cantine. De l’histoire du ping-pong, petite balle qui devint
grande de Paname à Bejing, à l’héritage du Front populaire
quand le plaisir était révolutionnaire, quelque chose s’y trame
qui travaille en profondeur notre société. Quelque chose qu’on
peut heureusement lire dans Sport et plein air.

À lire dans ce numéro :

VIE ASSOCIATIVE Compétitions, formations, féminines, communication... forces et défis du tennis de
table FSGT # portrait Ping-pong club Parthenay, sport pour tou-tes et convivialité avant tout # VIE FÉDÉRALE Assemblée générale 2017 :
Penser fédération # TÉMOIGNAGE Yves Baloup 1933-2016, une vie d’engagement pour accompagner la créativité citoyenne # COIN DE
L’ÉDUCATEUR/TRICE Débuter au tennis de table... en jouant : le ping-pong, un jeu de déséquilibre # SANTÉ FORME Traumatismes de la
main et du poignet… bien les connaitre, tenter de les éviter # JURIDIQUE Agrément sport des associations : nouvelles règles # 3 QUESTIONS Didier Daeninckx, écrivain : le parfum de bonheur du sport populaire # HISTOIRE La taille ne compte pas : une petite histoire du
ping-pong
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