
 
Le Pallet Tennis de table : Claude, 79 ans, a décou vert les 24 heures 
 
Claude Fouchaut, pongiste de La Baule, a disputé po ur la 1re fois les 24 h de tennis de table 
le week-end dernier. Ce fada de sport espère être d e la partie en 2016 pour ses 80 ans 
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Claude Fouchaut espère revenir au Pallet en 2016, l’année de ses 80 ans. 

C’était le vétéran de la 27e édition des 24 heures de tennis de table. Le “papy”. Claude Fouchaut, 79 ans, participait 
pour la première fois à cet événement sportif qui a lieu tous les ans au Pallet en juin. Alors que le tournoi touchait à 
sa fin, le pongiste de La Baule était encore alerte. Debout et à peine fatigué. “J’ai dû dormir une demi-heure 
cette nuit et de toute façon, je ne dors jamais bea ucoup” , confiait le licencié au club de Côte d’Amour, pongiste 
depuis 45 ans ! 

Claude se souviendra longtemps de cette première, puisqu’il a dû stopper les 24 heures, en plein milieu de la nuit. 
La faute à une balle reçue dans l’œil droit en cours de match. “Il était 2 h 30. Ça m’était déjà arrivé mais à l’a utre 
œil. J’ai dû aller à l’hôpital à Nantes. Mon petit- fils, qui participait aussi au tournoi (au sein d’une autre 
équipe, ndlr.), m’a emmené. J’ai un œdème mais ça ne m’a pas empê ché de continuer le tournoi à mon 
retour. Je ne voulais pas lâcher mes coéquipiers.”  

Pongiste et cycliste 

Claude Fouchaut est un fada de sport. Tous les matins, il monte sur son vélo et pédale pendant “au moins cinq 
heures” . “C’est une drogue. J’ai besoin de me dépenser.”  A son compteur, il affichait en 2014 “24 000 heures 
de vélo et 180 matchs de ping-pong” . Au total, tenez-vous bien, Claude assure avoir parcouru “250 000 km”  
depuis ses 60 ans. Incroyable ! “Physiquement, je suis au top. Avant le vélo, je co urais beaucoup. Et j’ai fait 
du foot jusqu’à mes 39 ans” , recensait Claude Fouchaut, qui a aussi à son actif 16 championnats de France de 
vétérans en tennis de table… 

Dimanche, il a disputé une quinzaine de matchs au Pallet. Il est reparti enchanté. “C’est un super tournoi. 
Convivial, bien organisé. Mon fils et mon petit-fil s, qui y ont déjà participé, m’en avaient dit du bi en. Les 
résultats ne comptent pas. J’ai pris beaucoup de pl aisir” , lançait celui qui compte revenir l’an prochain pour ses 
80 ans. Alors que tous les pongistes ne pensaient qu’à dormir en ce dimanche soir, Claude Fouchaut avait une 
autre idée en tête : “faire un petit tour de vélo”  chez lui, à La Baule. 


