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Le Club de tennis de table de Meyrin (CTT) 
a été créé en 1977. En quelques années, le 
club a effectué un remarquable parcours, 
passant de la 1re ligue à la ligue nationale 
A (LNA). 

Champion suisse
Le club meyrinois a été cinq fois champion 
suisse par équipes, en 1994 puis consécuti-
vement de 2000 à 2004. Durant ces mêmes 
années, il a aussi remporté quatre fois la 
Coupe de Suisse, effectuant ainsi entre 2000 
et 2004, un doublé championnat suisse/
coupe suisse. 

Championnats du monde…
Le club a compté dans ses rangs six joueurs 
d’exception. Le regretté Jean Lambert fut 
non seulement président du club, mais aussi 
médaillé de bronze en 1996 et d’argent en 
1998 aux championnats du monde vétérans 
en double.

Jacques Versang, dit Jacky, voit le jour le 17 avril 1946 à Saint-Cloud en ban-
lieue parisienne. C’est en 1962, lors de son arrivée à Yverdon, qu’il touche sa 
première raquette de tennis de table. Depuis ce moment séminal, sa pro-
gression est constante jusqu’à son apogée en 1998 lorsqu’il obtient le titre 
de champion du monde par équipe vétérans à Manchester en Angleterre… 
avec le CTT Meyrin ! Avec 60 ans de carrière à son actif, Jacky Versang est un 
exemple de longévité et de fidélité à son sport.

Un palmarès très impressionnant 
Dans l’escarcelle de cet athlète au long cours, on trouve 194 titres (en simples, 
doubles messieurs, mixtes et par équipes) dont les derniers acquis en simple 
et double il y a quelques semaines à Oman. On y trouve aussi 324 podiums 
et plus de 300 médailles ainsi que de nombreux trophées. Il a participé à  
14 championnats du monde et 15 championnats d’Europe vétérans. 

Tennis de table 
à Meyrin
Retour sur le parcours remarquable du Club 
de tennis de table de Meyrin, et sur six de ses 
joueurs qui ont marqué l’histoire de ce sport. 

JACKY 
VERSANG, 
UN « PING KING » 
SUR TERRE MEYRINOISE

Portrait du pongiste 
vétéran devenu 
légende meyrinoise 
du tennis de table.

Ses principaux titres
Jacky Versang s’est ainsi distingué à plusieurs reprises au niveau mondial, 
avec comme évoqué un titre de Champion du monde par équipe vétérans à 
Manchester en Angleterre (1998), mais aussi des médailles de bronze en double 
au championnat du monde vétérans à Lillehammer en Norvège (1996) et en 
simple au championnat du monde vétérans à Alicante en Espagne (2016). En 
Europe, il a obtenu une médaille de bronze au championnat d’Europe vétérans 
en double à Porec en Croatie (2009) et le titre de vice-champion d’Europe 
vétérans à Rimini en Italie (2022).

L’aventure se poursuit
Son dernier défi en date l’a emmené en janvier 2023 au sultanat d’Oman pour 
le championnat du monde vétérans, où il a décroché une 3e place en simple, 
et une 2e place en double avec son partenaire Wendelin Greter.

Star meyinoise, genevoise et suisse 
A l’échelle du pays, le pongiste a cueilli 57 titres de champion suisse toutes 
catégories confondues (de 1969 à 2022), dont 21 titres consécutifs par équipe 
seniors et vétérans (1992 à 2012). Il a gagné deux coupes de suisse avec le 
CTT Meyrin. Jacky Versang a également remporté des premières places en 
Allemagne, en Egypte, en Italie, en Sardaigne, en Turquie et en France (dont 

11 titres de champion de France vétérans, auxquels il a accès grâce à sa 
double nationalité suisse et française).

Au CTT Meyrin
Jacky est membre du CTT Meyrin depuis 1990. Il a joué un rôle impor-
tant dans l’ascension fulgurante du club en LNB et LNA, aux côtés du 
Chinois Wei Zheng et de l’Allemand Herbert Neubauer.

Un sportif exemplaire
À côté de son palmarès sportif, il dispense toujours des conseils avisés 
sur le plan technique et dispose aussi de très bonnes connaissances 
en arbitrage. C’est un exemple pour les jeunes joueurs par sa sobriété 
et son excellente hygiène de vie, sa préparation des compétitions 

qui ne laisse pas de place au hasard et bien sûr son talent de joueur 
avec une palette complète de coups qui partent de sa main droite.

Chacun et chacune des pongistes du CTT Meyrin gagnerait à s’inspirer 
de celui qui y est devenu une légende, pour s’améliorer et atteindre le 

succès par des entraînements réguliers et assidus.

Un mérite reconnu
Avec un tel palmarès, Jacky Versang a légitimement reçu les mérites sportifs 
décernés par l’Etat de Genève ainsi que les communes de Bernex, Genève et, 
last but not least, Meyrin.
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Contact
meyrinctt.ch
Le local du club est sis 
au 2, rue De-Livron

…et de Chine
Le regretté Leonid Tchalykh a obtenu la 
médaille d’argent au championnat du Spartak 
Moscou. Joe Andrews, quant à lui, fit partie de 
l’équipe nationale des Etats-Unis. Wei Zheng 
fut champion de Chine juniors à 17 ans. 

Un homme, 60 médailles
Herbert Neubauer a, lui, obtenu 60 médailles 
d’or en Suisse. Il a été sept fois champion du 
monde chez les vétérans.

De Manchester à Rimini
Jacky Versang a obtenu la médaille de bronze 
aux championnats du monde vétérans en 
doubles à Lillehammer en Norvège en 1996. 
Il a été champion du monde vétérans par 
équipes à Manchester en Angleterre en 1998. 
Tout récemment, en juillet 2022 à Rimini en 
Italie, il est devenu vice-champion d’Eu-
rope vétérans en simples (voir son portrait 
ci-contre). 

Refonte de l’école
Le club a aussi une école de tennis de table qui 
se consacre à l’apprentissage de la technique 
et de la compétition. Une refonte complète de 
cette école a été décidée par le comité à la fin 
de la saison dernière. En effet, un projet de 
développement de notre sport a pour but de 
munir les jeunes d’un bon bagage technique 
et d’étoffer nos équipes, pour leur permettre 
d’acquérir plus d’expérience du jeu et leur 
donner la possibilité de progresser, tout en 
ayant la passion de ce sport magnifique. 

Arbitrer
Meyrin compte aussi un arbitre national avec 
l’auteur de ces lignes, qui a réussi l’exa-
men pour arbitrer toute rencontre de tennis 
de table en Suisse, de la 5e ligue à la ligue 
nationale A. 

Etat d’esprit
L’esprit convivial et amical du club contribue 
fortement au plaisir à jouer tant à l’entraî-
nement qu’en compétition officielle. Avec 
quelques soirées après les entraînements ou 
les matches, l’occasion est donnée à chaque 
membre du club de participer à des repas où 
règne une grande amitié.

Vivre les matches
Le club dispose désormais d’un site internet 
vivant et convivial. On y trouve, outre les ins-
criptions et les contacts, les principales infor-
mations sur les horaires, les championnats en 
cours, les dates et heures des matches de nos 
équipes. L’occasion d’aller voir des rencontres 
de tennis de table passionnantes et parfois 
très spectaculaires par la qualité des échanges 
et la vitesse des balles.
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