Cette première édition des finales du Critérium Séniors porteront désormais le nom de Pierre BASLEY. un
hommage lui à été rendu, en présence de son épouse, de Dominique COMMARE président du CDTT76, de Guy
DUSSEAUX président de LHNTT, Philippe NOYELLE président du CSA AUFFAUY, Benjamin GORGIBUS président des
médaillés Jeunesse et Sport, engagement associatif et de Christian LAHOUSSINE vice président en charge des
récompenses. Cet ancien président du CD76TT , nombres de présents à la compétition et de lecteurs le ne

connaissent pas bien , pour nous le faire un peu plus connaitre quoi de plus naturel que de laisser la parole à
Jacques LETAILLEUR membre du Comité Directeur, ancien président du CD76TTqui à l'époque à pris la suite
de Pierre BASLEY pour faire émerger le CD76TT tel que nous le connaissons aujourd'hui
" QUI ÉTAIT PIERRE BASLEY ?
J'ai connu Pierre en 1978, lors d'une remise de récompense à Rouen. Une olympiade allait commencer, le
Président sortant ne se représentant pas , Pierre souhaitait se présenter et était à la recherche de candidat
pour l'épauler.
Pendant prés de 20 ans, j'ai occupé auprès de lui tous les postes du CDTT76, je l'ai remplacé en 1994 lorsque
sa maladie l'obligea à s"arrêter,
il devint alors Président d'Honneur du CDTT76.
En parallèle, Pierre fut, pendant de nombreuses années, Président des médaillés jeunesse et sports du cercle
Rouennais.
Pierre fut un Président qui posa les premières pierres de l'actuel CDTT76, il mérite bien d'avoir un challenge qui
porte son nom, il nous a quitté le 7 mai 2015. Merci Pierre.

Nous joignons ci aprés le courriel reçu de Benjamin GORGIBUS reçu le lendemain de cet hommage
" Bonsoir à tous,
Ça fait un an aujourd’hui 7 mai 2016 que notre président honoraire et ami Pierre BASLEY nous a quitté.
Christian LAHOUSSINE et moi-même au retour de Caen, nous nous sommes rendus à Auffray ou un tournoi critérium
Seniors 2015/2016 « les finales départementales Pierre BASLEY » ont été organisées en sa mémoire en présence de son
épouse Martine.
Nous sommes content pour son épouse, sa famille et notre famille des médaillés que sa mémoire perdurera car ce
tournoi sera annuel.
Merci à la ligue de tennis de table au CD 76 de tennis et au club pour cette initiative, Pierre a été très longtemps
président du C76TT.
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le titre départemental niveau 1.
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Lors de ces premiéres finales départementales du critérium sénior d' AUFFAY hommage a été aussi rendu à :

René SEVELIN
96 ans 12ème plus ancien Pongiste National masculin
ème
2 plus ancien Pongiste CD76 Masculin (Licence n°76710)
Aprés une évocation par Philippe NOYELLE de sa carriére pongiste, de son attachement et de sa fidélité au club CSA
AUFFAY il recevra des mains de Dominique COMMARE, président du CD76TT une coupe au nom du CD76, bien
méritée au vu de son engagement passé et toujours d'actualité au sein du CSA AUFFAY
Puis Guy DUSSAUX président de la LHNTT lui remettra la plaquette du mérte régional.
" Chers Guy, Dominique, Patrick, Philippe, Jacques, Robert,
Je tenais particulièrement à vous remercier pour votre présence Samedi dernier à AUFFAY et pour votre implication
dans la double attention portée à René SEVELIN.
Les distinctions du mérite Régional de Haute Normandie et la coupe du CD76 pour son incroyable carrière Pongiste
durant 80 années resteront pour René et pour les membres du CSA un moment particulièrement émouvant et unique
dans l’histoire de notre association sportive.
René actuellement 12ème plus ancien Pongiste National (Licence n°76710) est un fidèle compagnon de jeu, assidu aux
entrainements les Mardis soirs et reste un Sénior toujours plein d’humour en toutes circonstances….comme a pu le
constater Guy après la remise du mérite Régional.
Le CERCLE SPORTIF ALTIFAGIEN a été très heureux d’accueillir cette 1ère finale Critérium Sénior, désormais marquée du
sceau du regretté Pierre BASLEY.
Cette journée sportive a été parfaitement orchestrée par l’équipe expérimentée des juges arbitres dans le respect du
timing annoncé.
Le CSA restera dans l’avenir dans les mêmes dispositions pour accueillir une nouvelle manifestation sportive selon
votre convenance, pour la promotion du Tennis de Table.
Bien Cordialement et Sportivement,

De gauche à droite : M.René SEVELIN, M.Guy DUSSAUX, M.Philippe NOYELLE et M.Dominique COMMARE

