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ÉCHIROLLES

Les nombreuses casquettes d’Éric Messina
C.D.B.

Éric Messina (en blanc) avec sa fille Chiara et deux membres du club de tennis d’Échirolles, Paul et Hugo, lors d’une partie
de padel à Échirolles.

Éric Messina fut durant de nombreuses saisons un joueur incontournable du club de tennis de table

de l’Amicale laïque d’Échirolles. Durant 20 ans, il fut ensuite éducateur, et notamment le manager

de l’équipe féminine qui a évolué au deuxième niveau national. « Ce fut une période faste, se

souvient-il. Nous affrontions les meilleures équipes de l’hexagone. Le gymnase Pablo-Picasso était

souvent plein à craquer le mardi soir. J’ai gardé un souvenir indélébile de cette période. »

Sur le plan personnel, il n’a pas oublié sa rencontre, dans les années 1990, face à la légende du

tennis de table Jacques Secrétin, l’un des pongistes les plus titrés avec Jean-Philippe Gatien.

Désormais, même s’il donne un coup de main à l’équipe des seniors 3, quand le besoin se fait

sentir, Éric Messina a tiré sa révérence. Il occupe depuis plusieurs années la fonction de

coordinateur associatif pour les projets sociaux et sportifs de la structure, au sein de l’association

Objectif sport Échirolles (OSE). Il baigne dans un milieu connu avec beaucoup d’enthousiasme.

« J’essaie de donner le meilleur de moi-même, poursuit-il. Je suis entouré de personnes qui sont

sur la même longueur d’onde. »

• Un adepte et un inconditionnel du padel

À bientôt 50 ans, Éric Messina reste toujours actif sur le plan sportif. Joueur de tennis amateur, il

s’est reconverti au padel, un sport qui prend une importance grandissante dans le paysage sportif

français. Ils sont près de 150 000 à le pratiquer pour environ 15 000 licenciés. « Ma fille Chiara est

classée 24e joueuse française, alors que mon fils est 88e , conclut Éric Messina. Ce sont aussi

d’excellents joueurs de tennis. Ils m’ont donné le virus du padel. Je le pratique trois fois par semaine
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avec différents joueurs au complexe sportif d’Échirolles (Foot Time). C’est devenu une drogue, et je

progresse beaucoup. Ce sport demande des qualités d’adresse, de vitesse et l’aspect tactique est

primordial. Je ne peux plus m’en passer. Ce sport a aussi un grand avantage, on peut le pratiquer

durant les 12 mois de l’année, en extérieur ou sur les courts couverts. » Éric Messina ne s’en prive

pas.


