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Le mot de Jean Claude Turchetti (Président du CP Auch)  

Les pongistes auscitains en Chine 

Une merveilleuse aventure Cadres, joueurs, parents sont revenus fatigués de leur 
périple chinois, mais avec des souvenirs forts et qui resteront à jamais gravés dans 
leur mémoire. 

Le programme très chargé a permis aux jeunes joueurs de se frotter à l'élite espoir 
du pays où le Ping est roi , mais aussi de découvrir une civilisation et un mode de vie 
différents. 

Nous pouvons féliciter les 2 organisateurs  Bruno et Jipeng qui ont préparé et 
assumé ce voyage, ils ont donné une belle image de la vitalité de notre club. 

Merci à eux et peut être accueillerons nous à notre tour une délégation chinoise. 

C'est le vœu que nous pouvons formuler. 

 Jean Claude Turchetti  

 

 

 

 

Le mot de François Turchetti (Président Fondateur du CP Auch)  

En marge de cette présentation ci-dessous je félicite toute l’équipe du CP Auch ce 
qui a aimablement assurée cette aventure au pays du «soleil levant »  

Nos remerciements s’adressent aussi à la CPR de Nogaro qu’a permis le parrainage 
avec l’armagnac ‘’Lafontan’’.avec l’espoir de recevoir nos amis chinois un jour. 

François Turchetti 
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Le mot des entraineurs Bruno Carvalho et Xu Jipeng  

Pour nous ce voyage nous aura marqué à vie puisque c’était l’une des plus belles 
expériences en tant qu’entraineur, amener 21 personnes à l’autre bout du monde 
nous a demandé beaucoup de travail pour lequel nous avons pris beaucoup de 
plaisir à le réaliser. 

Pendant ce stage nous avons pu partager avec eux nos deux passions ; le Ping et la 
découverte d’un nouveau pays. 

Nous sommes certains que ces deux semaines plongées dans la culture chinoise si  
différente de la nôtre, leur ont permis de voir les choses autrement et qu'ils rentreront 
à la maison beaucoup plus "riches" et avec l’esprit plus ouverts qu’au départ. 

Les principaux objectifs du voyage ont été atteints puisque nous avons pu connaitre 
le Pays du Ping et la fameuse méthode chinoise basée sur : travail, discipline et 
rigueur. 

De plus l’aspect touristique n’a pas été oublié, nous avons pu nous rendre dans les 
montagnes chinoises et apprécier leur immensité. Grand moment spirituel aussi, 
avec la visite d’un temple Shaolin, à l’intérieur duquel  nous avons assisté à une 
incroyable démonstration d’agilité, de puissance et de contrôle de soi. 

C’est avec un petit pincement au cœur que ce voyage s’achève, mais il restera sans  
aucun doute gravé à jamais dans nos mémoires.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser le projet, 
les dirigeants du CPA, la ville D’Auch, le département du Gers, l’entreprise lafontan, 
les parents et surtout les jeunes !!! 

Rendez-vous en Juillet 2017 Pour des Nouvelles Aventures !!  
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J-1 Le Grand départ Vers la chine : 

Nous sommes le dimanche 10 Juillet à 21h30 

précises et nous partons vers Toulouse prendre 

notre bus qui nous emmènera jusqu’à Barcelone. 

C’est le début de plus de 40heures de voyage… 

Arrivée à 22h45 à Toulouse où nous  retrouvons 

l’autre partie du groupe, pour continuer notre voyage 

avec 6 heures de bus.  

J-2 Arrivée à Barcelone : 

Apres 6 

heures de 

bus nous 

voilà arrivés 

à Barcelone, il nous reste plus que 7heures à 

atteindre avant de prend notre vol. (Nos 

jeunes ont trouvé la solution pour que le 

temps passe un peu plus vite .) 

 

15h30 : Nous voilà enfin dans 

l’avion, pour plus de 15h de vols 

(avec les escales) certains 

commencent à sentir la fatigue… 
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J-3 Arrivée en Chine : 

Bonsoir à tous, après 40 heures de voyage j'ai le plaisir de vous dire que nous 

sommes bien arrivés en Chine et nous avons été chaleureusement accueillis par 

l'entraîneur de Jipeng ainsi que son père et une journaliste. 

Nous sommes partis ensuite vers L'hôtel de la ville qui est excellent d'ailleurs (4*) et 

nous avons goûté nos premiers plats chinois. Demain nous rencontrons une équipe 

de pongistes chinois pour notre premier match amical. 
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 J-4 vu par Remi Couderc  

Bonjour à tous, tout va bien dans l'ensemble le voyage bien que très 
long s'est bien déroulé. 

Dès notre arrivée nous avons reçu un accueil très chaleureux de la part du club local 
ainsi que du père de Jipeng puis nous avons rejoint l'hôtel dans lequel nous 
resterons jusqu'à samedi, il est magnifique et très confortable. Puis, nous avons 
mangé dans une salle de réception de notre hôtel "entre jeunes" avec une serveuse 
à notre disposition. 

Le repas s'est déroulé autour d'une sorte de plaque tournante avec de nombreux 
plats, nous nous sommes régalés (sauf Thibault voir suite). Aujourd'hui, mercredi; 
nous avons rendu visite au club local et avons eu l'occasion de jouer dans deux 
salles différentes contre des chinois notamment. Nous avons mangé dans de bons 
restaurants typiquement chinois, même si certains ont difficilement supporté la 
cuisine locale (Titi-vomi).  

 
Nous sommes très satisfaits du début de notre voyage, l'ambiance demeure 
agréable, en espérant que tout se passe bien chez vous. 
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J-5 vu par Thibault Leclerc  

Bonjour à tous, 

Ce matin nous avons eu l'occasion de revenir au sein du premier club qui nous avait 

accueillis. Après une suite de discours de Bruno, Jipeng et des dirigeants locaux, 

nous avons fait des échanges sympathiques de "cadeaux" avec les jeunes du club, 

symbolisés notamment par l'échange des fanions des clubs d'Auch et de Xu Chang. 

Puis, nous avons été interviewés par la télévision et nous avons pris de nombreuses 

photos.  

Après avoir mangé dans un bon restaurant le midi, nous sommes revenus dans la 

salle où nous avions joué la veille afin de rencontrer des joueurs locaux d'un bon 

niveau à l'image d'un joueur qui avait fréquenté l'équipe nationale chinoise il y a 15 

ans que Florian Cabanel a vaincu au terme d'un match épique. 

Après avoir fini nos rencontres nous avons mangé au Macdo puis nous sommes 

rentrés à l'hôtel où nous avons fait un mini ping en groupe dans une chambre. Nous 

profiterons de la matinée de demain pour récupérer avant de refaire des matchs 

l'après-midi, en espérant que tout va bien chez vous!  

PS: TIti Doucet est en pleine forme et à bien récupéré du repas mal digéré de la 

veille.         
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J-6 vu par Sylvain Flan 

Bonjour à tous,  
Après avoir fait la grasse matinée ce matin (levé 10h) nous sommes allés 
visiter un magnifique temple au sein duquel il y avait notamment une statue 
monumentale d'une divinité chinoise.  

Après avoir visité ce dernier, non loin de l'hôtel, nous sommes allés manger au KFC, 
puis nous sommes revenus à l'hôtel pour nous reposer une heure avant d'aller jouer 
au ping l'aprèm'. Notre groupe s'est alors divisé en deux "équipes", la première est 
allée faire un tournoi amical avec des joueurs locaux alors que l'autre est allée 
s'entraîner auprès des jeunes locaux et en a aussi profité pour finir par quelques 
matchs.  

Après avoir fini cela, nous sommes allés manger des raviolis chinois dans un bon 
restaurant local, puis nous avons rejoint l'hôtel pour nous coucher. En espérant que 
tout va bien chez vous (malgré une pensée pour l'attentat) bonne journée!  
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J-7 vu par Pierre Camozzi                                                               

Bonjour à tous,  
Après la longue journée d'hier, nous avons profité de la matinée pour bien récupérer 
puisque nous nous sommes levés à midi passé.  

Une fois reposés nous avons mangé un repas que Bruno et Jipeng nous ont amené 
dans notre chambre; nous sommes ensuite partis en voiture dans un grand parc 
aquatique, au cœur d'un hôtel de luxe. Il y avait des toboggans très impressionnants 
que nous avons tous essayés à l'exception de certaines personnes, dont Jipeng .  

Il y avait aussi des bassins dont l'eau était extrêmement froide, puis bouillante, en 
effet elle venait de sources thermales, à près de 300 mètres de profondeur. 
 

Enfin, nous avons mangé dans une enceinte magnifique où nous étions à vingt 
autour d'une belle table tournante avec trois serveuses et des plats délicieux à notre 
disposition.  
En espérant que tout va bien chez vous, bonne journée!  
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J-8 vu par Thibault Doucet  

 

Bonjour à tous,  
Ce matin nous nous sommes levés à 8h15 pour aller déjeuner une dernière fois dans 
notre hôtel, nous sommes ensuite allés en ville pour aller à une fête foraine où nous 
avons fait plusieurs manèges sympathiques.  

Nous avons ensuite fait un tour de pédalo, puis nous avons mangé un sandwich vite 
fait. Puis, nous sommes retournés à l'hôtel pour récupérer nos valises avant de partir 
en bus; direction une nouvelle ville et un nouveau camp d'entraînement. Plus de 3 
heures après, nous étions arrivés à destination, nous avons alors découvert notre 
nouvel hôtel, correct ainsi que le camp d'entraînement assez impressionnant où nous 
avons dîné. 
En espérant que tout va bien.   
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J-9 vu Emili Asensio  

 

Bonjour à tous,  
Après la première nuit dans notre hôtel nous nous sommes levés à 7h15, après un 
déjeuner basique nous sommes partis direction la salle pour débuter les 3 jours 
d'entraînements intensifs.  

Nous avons donc passé notre matinée à nous entraîner, de même que l'après-midi, 
et le soir.  

L’entrainement a été très dur physiquement, nous sommes très fatigués.  

Nous en avons aussi profité pour essayer de parler avec les jeunes joueurs chinois, 
nos repas du midi et du soir ce sont déroulés au centre d'entraînement. 
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J-10 et J-11 vu Fabien Corbion et Adrien Fernando  

Bonjour à tous, La journée d'hier a commencé par un footing matinal à jeun dès 6h30 
en direction d'un temple situé à quelques kilomètres de l'hôtel que nous devions 
rejoindre en courant. Mais notre escapade fut avortée à cause d'une chute de Lucas 
dans une flaque, et de Quentin qui était fiévreux. Nous avons donc dû rebrousser 
chemin après seulement 1 ou 2 kilomètres à pied. Fatigués, nous en avons donc 
profité pour faire une heure de sieste avant de partir direction l'entraînement, et 
plusieurs joueurs, éprouvés de l'entraînement intensif de la veille ont préféré rester à 
l'hôtel pour se reposer. 

 Nous avons ensuite suivi notre rythme habituel, entraînement-repas-sieste-
entraînement-repas; sauf qu'à l'heure de retourner s'entraîner une troisième fois, 
puisqu'il pleuvait énormément depuis le milieu de l'après-midi, les routes 
commençaient à être complètement inondées et nous avons pris la décision de 
rentrer. C'est Chen Wang, un joueur professionnel qui gère le centre, qui nous a 
ramené dans des conditions dantesques, les routes commençait à être 
complétement submergées par les eaux. De plus, une fois arrivé à notre hôtel, il n'y 
avait ni eau, ni électricité; nous en avons donc profité pour faire un loup garou entre 
nous dans l'entrée principale de l'hôtel.  Bien que ce jeu fut très sympathique, la nuit 
fut pénible puisque la clim' n'était pas fonctionnelle. 
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J-10 et J-11 vu Fabien Corbion et Adrien Fernando  

 

Ce matin, nous nous sommes levés à 11h pour nous reposer, l'entraînement a donc 
été annulé puisque l'accès à la salle à pied nous était difficile. Nous avons donc 
rejoint la salle aux alentours de midi pour nous restaurer. 

L'après-midi, nous avons fait 3 "équipes" pour rencontrer des joueurs locaux, 
principalement des jeunes du centre pour les équipes 2 et 3, et des anciens joueurs 
de haut niveau, désormais réinsérés dans le monde du travail pour l'équipe 1. Bien 
que très difficiles, de nombreux matchs furent serrés et très intéressants.  

Enfin, nous avons pris quelques photos avec les jeunes, et une tournante géante a 
été organisée avec Bruno jouant le rôle de relanceur pour le moins spectaculaire. 
Nous sommes ensuite retournés à l'hôtel où nous avons rigolé entre nous et avons 
fini de boucler nos sacs pour repartir vers une nouvelle ville dès demain 8h.  

 
Ce passage dans ce centre nous aura tous marqués, que ce soit vis-à-vis des 
conditions de travail, notamment physiques des jeunes joueurs chinois qui, à un âge 
souvent inférieur à 10 ans s'entraînent quotidiennement plus de 6 heures par jour. 
Ainsi qu'au niveau de leurs conditions de vie, pour le moins spartiates, voire 
précaires.  

Cependant, ceci est notre point de vue, en tant qu'européen aisés, eux ne semblent 
pas spécialement malheureux, et ayant la culture de la rigueur et de la discipline ne 
se plaignent jamais. 
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J-12 vu par Julien Renault    

Bonjour à tous,  
Hier, malgré notre fatigue du tournoi de la veille nous nous sommes levés dès 7h30 
pour aller une dernière fois au camp d'entraînement afin d'assister à une cérémonie 
dirigée par le maire de la ville qui tenait à nous remercier. 

Nous avons ensuite fait 4 heures de route pour revenir du côté de Zenghzou dans la 
province de Henan pour aller voir un temple Shaolin. Avant d'arriver nous nous 
sommes arrêtés dans un petit restaurant bien sympathique où nous avons pu 
déguster une soupe de nouilles et de viandes. 

Une fois sur les lieux du temple nous avons vu un spectacle d'arts martiaux 
époustouflant à l'image d'un jeune qui était capable de briser une barre de fer sur sa 
tête. Nous avons ensuite visité ce magnifique temple, puis nous avons fait quelques 
boutiques autour de ce dernier. 

Ensuite, nous sommes retournés dîner au même endroit que le midi avec cette fois ci 
au menu, bœuf-riz-légumes. Enfin, après encore 1h30 de bus nous étions enfin 
arrivés à Zhengzou, où nous avions atterri il y a maintenant 10 jours!  
En espérant que tout va bien chez vous, même si notre retour approche. 
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J-13 vu par Quentin et Guillaume Helman   

 

Ce matin, nous nous sommes levés à 7h30 pour aller prendre notre petit déjeuner 

juste à côté de l'hôtel, mais ce dernier ne fut pas véritablement à notre goût puisque 

quasi essentiellement constitué de légumes. 

Nous sommes ensuite retournés à l'hôtel pour boucler nos valises et nous reposer 

quelques minutes avant de repartir pour aller faire les magasins. À 10h, nous avons 

donc pris le bus pour nous rapprocher du centre de Zhenghzou et en profiter pour 

faire quelques achats.  

Cependant, deux types de magasins s'offraient à nous; les grands magasins de 

marques aux produits attirants mais très chers, ainsi que les petits locaux débordants 

de contrefaçons à la qualité moindre mais au coût bien plus abordable. Entre temps, 

nous avons fait notre pause déjeuner au Burger King, une fois nos achats terminés, 

avec pour certains l'obtention du graal, le maillot de l'équipe nationale chinoise; nous 

avons rejoint une nouvelle salle d'entraînement.  

Cette dernière était tout simplement parfaite, c'était un privilège d'y rentrer puisqu'il 

est extrêmement rare pour des européens d'avoir l'occasion d'intégrer ne serait-ce 

que quelques heures un pôle régional chinois. 

Ce dernier était d'un niveau exceptionnel puisque le niveau de jeu des benjamines 

voire poussines qui y jouaient était sensiblement le même que celui d'un junior de 

niveau régional dans notre région.  

Une fois nos oppositions avec les jeunes chinois, pour le moins difficiles, terminées; 

nous sommes allés dîner dans un bon petit restaurant près de la salle avec au menu, 

poulet, patates puis pâtes, le tout, assorti d'une sauce excellente. Enfin, nous avons 

repris la route pour faire escale dans un nouvel hôtel proche de notre nouvelle 

destination, les montagnes.  
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 J-14 vu Florian Cabanel    

 

Bonjour à tous,  

Ce matin nous nous sommes levés vers 8h45 pour aller prendre notre petit déjeuner, 

toujours aussi éloigné de nos déjeuners européens (car principalement constitué 

d'œufs, de soupes de riz et de légumes). Puis, nous avons pris le bus pour rejoindre 

une montagne. Une fois arrivés, nous avons récupéré des tickets puis nous avons 

pris un autre bus pour continuer à monter en altitude.  

Nous avons ensuite marché pendant plusieurs heures dans des petits chemins 

escarpés, mais cela en valait la peine puisque les paysages étaient magnifiques. En 

effet, il y avait de nombreux torrents ainsi que des chutes d'eau et les sentiers 

creusés dans la montagne et donc proche de l'eau permettaient de nous rafraîchir. 

Une fois notre marche matinale terminée, et sous un soleil de plomb, nous sommes 

allés déjeuner dans un petit restaurant à base de pâtes faites maison, d'œufs et de 

légumes; accompagnés par d'excellentes brochettes de viande.  

Après avoir mangé, Émili, Thibault, Guillaume et un chinois qui nous accompagnait 

sont allés faire du bateau. Victor ayant quelques problèmes gastriques nous avons 

dû nous résoudre à visiter l'hôpital local. Heureusement, ces maux n'étaient que 

passagers, nous avons donc pu reprendre le bus direction un autre versant de la 

montagne. Cette fois, nous avons marché plus d'une heure en bordure d'un torrent 

jusqu'à atteindre une chute d'eau sublime de plus d'une centaine de mètres de haut.  

Nous nous sommes donc baignés sous cette cascade, d'où nous avions une superbe 

vue. Nous sommes ensuite redescendus pour prendre le bus et revenir à XuChang 

nous rapprocher de Zhengzhou et de l'aéroport d'où nous partirons mardi. Avant de 

rejoindre l'hôtel nous nous étions arrêtés dans un restaurant au bord de la route où 

nous avions mangé une belle assiette riz, avec de, poivrons, champignons et poulet 

alors que Victor dégustait une simple soupe.  
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J-15 et J-16 vu par Remi Pratmarty-Victor Taillebois                    

Lucas Segrestan 

 

Bonjour à tous, après les longues marches d'avant hier dans la montagne, nous 

avons profité de la matinée pour nous reposer. Puis aux alentours de midi, Jipeng et 

Bruno, nous ont porté 3 petits sandwichs chacun, histoire de nous restaurer avant 

d'aller se balader en ville l'après-midi.  

En effet, nous avons fait un tour dans XuChang et nous sommes, notamment 

revenus à la petite fête foraine où nous avons bien rigolé ensemble autour de 

quelques manèges, malgré une chaleur accablante. Nous sommes ensuite retournés 

à l'hôtel où chacun s'est fait ses propres pâtes agrémentés des sauces qu'il désirait à 

partir d'un plat réchauffé.  

Une fois le repas terminé, nous avons passé une heure dans une sorte de cybercafé 

très sympathique situé à côté de l'hôtel où nous nous sommes amusés en jouant à 

des jeux vidéos ou en écoutant de la  musique par exemple. Enfin, nous sommes 

retournés à l'hôtel pour commencer à préparer nos valises et dormir.  

 

 

 



 

 

                                   

19 

 

Chine 2016 

J-15 et J-16 vu par Remi Pratmarty-Victor Taillebois                    

Lucas Segrestan 

 

Ce matin, nous nous sommes levés un peu avant 10h pour aller nous promener en 

ville, nous avons longuement marché au bord de la rivière qui traverse XuChang, 

puis nous avons mangé d'excellentes brochettes de viandes que Jipeng et Bruno 

avaient achetées à un petit vendeur.  

Nous sommes ensuite allés dans un centre commercial pour faire les boutiques et 

jouer à des jeux ensemble (shoot de basket, jeux vidéos interactifs...). Puis, nous 

sommes allés rendre visite à un milliardaire ami de Jipeng qui possède d'immenses 

propriétés dans la ville, nous avons eu l'occasion de voir l'entrée de sa propre "mini-

ville" en construction avec une sorte de villa immense que nous avons brièvement 

visité. 

Nous sommes ensuite allés jouer au Ping une dernière fois avant de retourner en 

France avec un esprit bien plus tourné vers l'amusement que la compétition. 

Enfin, nous sommes allés manger dans un petit restaurant à base de poulet et nous 

sommes rentrés à l'hôtel afin de boucler définitivement nos valises avant le grand 

départ de demain.  
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J-17 Retour vers la France 

Apres deux incroyables semaines passées en Chine, ce le  moment de rentrer à la 

maison avec un petit pincement au cœur et des souvenirs plein la tëte  

Et c’est parti pour plus de 40 heures de voyage… 

Départ de Zhengzhou… 

 

          …….Une petite escale à Dubai 

 

 

…….Et nous voilà arrivés à Barcelone…. 
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Le résumé du voyage vu par Anthony Rodrigues   

 

Depuis le premier vol en avion à partir de Barcelone, mon excitation était totale. 

Le fait de partir pour la Chine était un rêve de gosse et il s'est réalisé lors de ce 

séjour. Je voudrais tout d'abord remercier Bruno et Jipeng qui ont parfaitement géré 

l'organisation du séjour, sans eux rien de tout cela n'aurait été possible.  

Durant la première semaine que j'ai passé à Xuchang, l'échange social, culturel et 

sportif a été très gratifiant pour moi car j'ai représenté la France à travers mes actes, 

mes paroles, ainsi que ma manière de jouer je suis certain que tout le monde a pu 

ressentir cela.  

En regardant en arrière je me souviens bien des différents échanges avec les 

différentes personnes, que de joie et de bonheur à travers un sport qui m'amène à 

l'autre bout du monde. 

Les matchs par équipe organisés avec d'excellents joueurs locaux, le passage à la 

télévision, l'admiration des chinois à notre égard, toutes ces choses-là me semblaient 

incroyables, voire inimaginables avant de toucher le sol chinois, et pourtant. Lors de 

la deuxième semaine, nous sommes partis dans la ville de XunXian, bien que les 

aurevoirs furent très difficiles, les nouvelles rencontres ont été aussi chaleureuses 

que les précédentes.  

L'entraînement dans le centre de Chen Wang pendant cette semaine était dur mais 

nous sommes un groupe, et unis, le mental nous pousse à tenir ensemble et à 

repousser nos limites.  

Que de choses acquises durant ces jours d’entraînement, des matchs avec d'autres 

joueurs de très haut niveau qui promettent une bonne progression à venir sur la 

saison prochaine pour chacun d'entre nous. Pour terminer le séjour, les visites et le 

shopping ont été riches en rire, en joie et en bonne humeur.  

Le départ est, personnellement, très difficile étant donné que maintenant que j'ai 

goûté à la saveur de la vie en Chine, elle m'a complètement séduite et si l'avenir m'y 

reconduisait je me laisserais tenter sans hésitation.  

Les petits maux de ce séjour n'ont été pour moi que l'adaptation à la nourriture qui a 

eu pour conséquence un mal de ventre le premier jour, mais heureusement très bref 

qui m'a ensuite laissé profiter de toutes les saveurs que j'ai appréciées alors qu'elles 

m'étaient inconnues jusqu'à ce jour. Pour ce qui est des filles, je vous assure qu'elles 

sont magnifiques et je ne me refuserais pas à quelques petits airs malicieux d'une 

chinoise.  

Pour conclure, ce voyage m'a permis de faire mon baptême de l'air que j'ai adoré et 

bien d'autres choses que je n'avais jamais vues auparavant. Oh, combien de choses 

différentes que j'ai pu découvrir resteront gravées dans mon esprit et dans mon 

cœur. Vive la Chine! 
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