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Vendredi dernier, le champion de France d’Europe et du monde, Jacques Secrétin est venu leur rendre visite. 
 
 
Parce qu’il n’y a pas que la musculation et le football dans la vie, l’offre sportive derrière les murs 
d’une maison d’arrêt n’a cessé de s’étoffer ces dernières années. Et heureusement. Celle de Tours ne 
fait pas exception grâce à la collaboration entre la monitrice de sports et le Comité régional 
olympique et sportif (Cros Centre-Val de Loire). 
La preuve encore vendredi matin avec la visite d’un pongiste au palmarès exceptionnel : Jacques 
Secrétin. Champion du monde, champion d’Europe, de France, l’homme a toujours la raquette agile. 
La preuve, il participera en juin, à Bordeaux (Gironde), au championnat du monde vétéran. En 
attendant, le récipiendaire du trophée mondial du fair-play pousse régulièrement les portes des 
maisons d’arrêt et centres de détention. Histoire de partager les valeurs du sport. Et d’enrichir toutes 
les relations humaines. 
Vendredi, en clôture d’une session de deux mois, sept détenus ont ainsi pu profiter de la présence du 
septuagénaire et affronter ses services et autres revers. D’octobre à décembre déjà, une douzaine de 
détenus majeurs ainsi que quatre mineurs avaient, de manière hebdomadaire, profité des conseils 
dispensés par Christian Vivet, animateur technique départemental en tennis de table. 
Cette première session de l’année 2020 était destinée à « ceux du rez-de-chaussée ». Un choix de la 
monitrice, Laurie. Il s’agissait pour elle de permettre à des détenus, condamnés ou pas encore, de 
profiter d’une activité sportive. Plus âgés que la moyenne de la détention rue Henri-Martin, ils sont 
aussi plus vulnérables. Souvent plus isolés. « C’est un public qui n’accède pas toujours au 
sport », explique-t-elle encore. 
Des semaines durant, ils en ont donc profité sur les tables de tennis de table, grandes ou 
petites, « pour que tout le monde joue ». Mission accomplie. 
 


