
« Le tennis et le ping-pong, c’est pareil. Sauf qu’au tennis les joueurs sont debout sur le
table ».

Vous vous demanderez certainement pourquoi, en introduction de ce propos, je cite
Coluche. Outre le plaisir, évidemment, de ne pas se priver d’un trait d’esprit dont cet
humoriste ne manquait pas, c’est avant tout, et surtout, parce que Sophie Orsini est
une grande championne de tennis !

Plusieurs fois sélectionnée en Equipe de France, Championne d’Europe et Championne
de France, ancienne Numéro Un mondial … et actuellement dans les meilleures
joueuses françaises de votre catégorie ! Excusez du peu !

Chère Sophie,

Le tennis côtoie votre quotidien depuis votre jeunesse. En effet, enfant sportive,
pratiquant notamment l’athlétisme ou la natation, c’est bel et bien vers le tennis que
vous vous orientez lorsque vos parents vous demandent, vers l’âge de 13 ans, de choisir
un sport. Pourquoi celui-ci plutôt qu’un autre ? Sûrement parce que vous présentiez
déjà des prédispositions pour cette activité physique et également parce qu’il est celui
qui correspond le mieux à votre personnalité. Ce n’est donc pas un hasard si, au
moment de décider de votre avenir professionnel, vous entamez des études afin de
devenir professeur d’EPS. Votre cursus universitaire vous amène, grâce à l’obtention de
votre professorat, à prendre la direction d’un Club de tennis à Châtenay-Malabry. Vous
avez 22 ans. L’information n’a rien d’anodine. Il faut, effectivement, signaler que ce
poste fait de vous, à cette époque, la seule femme en France à diriger un club de tennis !
Bien loin d’être impressionnée par la mission, vous multipliez les évènements
conviviaux et familiaux, afin de créer une ambiance chaleureuse au sein du club. Cela
va fonctionner au-delà de vos espérances ! Plébiscitée par les adhérents pour votre
action, vous passerez vingt-cinq ans à sa tête.

Toutefois, en 2010, vous souhaitez donner vie à une autre de vos passions : la cuisine.
Vous fondez votre entreprise, Top Toque, qui dispense des cours de cuisine et propose,
aussi, un service de chef à domicile. Vos enfants devenus grands et votre nouvelle
activité professionnelle vous accordant un peu de temps libre, vous pouvez, à nouveau,
vous consacrer à votre tennis en vue d’intégrer les circuits internationaux de
compétition. Et avec succès, puisque vous enchaînez les podiums et le palmarès que j’ai,
dans les grandes lignes, évoqué en entame de mon propos.
 

Sophie Orsini



Entre vos participations à des tournois internationaux et votre agenda de cheffe
d’entreprise, nous pourrions penser qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps pour
d’autres activités … Ce serait bien mal vous connaître !

En effet, très attachée à votre ville, Verrières-le-Buisson, vous nourrissez l’envie de lui
être utile. Au culot, vous allez donc à la rencontre du Maire, Bernard Mantienne, pour
lui faire part de votre intérêt et de votre disponibilité pour rejoindre sa future équipe
municipale. Une proposition loin de tomber dans l’oreille d’un sourd. Et à la faveur des
électeurs, vous voilà propulsée conseillère municipale. A noter qu’il ne vous confiera
rien de moins que l’organisation des Défis de Verrières. Vous effectuerez un deuxième
mandat aux côtés de Thomas Joly, au cours duquel vous lancerez un évènement qui a
marqué les esprits : le concours de recettes. Pour mémoire, sous l’égide d’un jury de
Chefs renommés, tout Verriérois pouvait candidater pour présenter une recette
originale, basée sur un aliment d’autrefois décidé préalablement par les organisateurs.

Championne de tennis, cheffe d’entreprise, conseillère municipale durant deux
mandats, nous pourrions nous dire, cette fois-ci, que votre agenda ne supportera plus
de nouvelle activité. Eh bien … si ! En effet, à la jonction de vos deux passions (la cuisine
et le tennis), vous vous êtes fixée un nouvel objectif : faire prendre conscience de
l’importance de l’alimentation sur la santé. Par le biais de votre entreprise, vous
développez Top Ligne, permettant à toute personne d’apprendre les fondements d’une
alimentation équilibrée et diététique. Et n’allez pas dire à Sophie Orsini que cuisine
saine rime uniquement avec plats à la vapeur ! Elle vous démontrera aisément qu’il est
possible de se faire plaisir, tout en mangeant sainement.

Un esprit sain dans un corps sain pourrait résumer votre philosophie de vie. Une vie
bien remplie !

Et c’est au titre de ces actions et de votre dévouement envers la Ville de Verrières-le-
Buisson, que je suis heureux de vous remettre, au nom du Conseil municipal, la médaille
de la Ville.

Félicitations !


