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Rares sont les sportifs qui donnent leur nom de leur vivant à un équipement sportif. Édouard

Matarasso est de ceux-là. L’ironie du destin aura même permis que la cérémonie consacrant cet

homme au parcours exemplaire se déroule au moment où d’autres sportifs, à des milliers de

kilomètres de là, en Afrique du Sud, ne faisaient pas honneur aux valeurs portées par le sport…

« L’appellation contrôlée de la salle ne faisait aucun doute », a dit Joël Cardin, adjoint au maire en

charge des sports, quand l’US Saintes Tennis de Table, et son président Didier Bonhomme, ont

soumis la proposition de dénommer la salle, en cette année où le club, fondé en 1948, fête,

aujourd’hui seulement, son 60e anniversaire : « Nous sommes redevables par rapport à nos anciens

qui ont ouvert la voie. C’est grâce à eux que nous sommes devenus des gens responsables », a

rendu hommage l’élu.
Soixante ans de passion

C’est en 1950 que le jeune instituteur sorti de l’école normale prend sa première licence à la section

de ping-pong, rattachée alors à l’USSCC (Union Sportive Saintaise Cheminot Club).
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Édouard Matarasso (au centre) s'apprête à dévoiler la plaque portant son nom. PHOTO DAVID
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Joueur, formateur et dirigeant exemplaire au sein de l’USSCC puis de l’USSTT, Édouard

Matarasso a été honoré.

La salle prend le nom d’Édouard
Matarasso
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Depuis les premiers entraînements au premier étage du café de la Poste, jusqu’à l’arrivée dans la

nouvelle salle située au sein du hall Mendès-France en 1998. En passant par l’arrière-salle du Point

central, le gymnase Palissy, la salle Saintonge, la salle Geoffroy-Martel.

Joueur au palmarès éloquent (plusieurs fois champion de France en double messieurs des + de 70

ans), formateur (créateur de l’école de tennis de table en 1971, arbitre national), dirigeant, celui qui

est aussi maître-nageur sportif a marqué de son empreinte les six décennies de la vie du club. Et ce

n’est pas fini.

Âgé aujourd’hui de 81 ans, bon pied bon œil, Édouard Matarasso vient de reprendre la discipline en

avril dernier, après une interruption de quelques années due à une épaule douloureuse.


