
Evelyne Hornaert,  

« L’engagement comme marque de fabrique » 
 

Difficile de ne pas voir en Evelyne Hornaert une engagée de la vie publique et associative. 
Conseillère municipale de Vernon depuis 2016, présidente du club de Vernon de tennis de 
table depuis 10 ans, vice-présidente du comité départemental de l’Eure depuis septembre 
dernier, elle entame cette année son deuxième mandat au sein de la Ligue de Normandie 
de Tennis de Table.  

Evelyne Hornaert, ancienne cadre bancaire dans une société de gestion, mariée, deux enfants 
et trois petits enfants, vient, à 62 ans de prendre sa retraite professionnelle. Pour autant, ses 
journées sont rythmées par sa vie de famille et ses nombreux engagements associatifs et 
communal. « Il existe une logique entre tous ces engagements », note l’ancienne judokate 
qui a participé aux championnats de France dans la catégorie moins de 60 kg. « En 2011, alors 
que j’étais membre du conseil d’administration du Stade Porte Normande (17 sections 
sportives), on m’a sollicité pour prendre la présidence de la section tennis de table (50 
adhérents aujourd’hui). » Depuis Evelyne Hornaert en est toujours la présidente et s’est 
même mise au ping. « Je joue actuellement en départementale 4 », dit-elle en souriant 
comme si elle voulait s’excuser de ne pas être plus forte.  
C’est ainsi qu’au fil des années, pour mieux appréhender le monde sportif, et en particulier 
celui du ping, Evelyne Hornaert intègre les instances départementales et régionales du tennis 
de table. 
A la Ligue de Normandie, elle entame son second mandat. « Lors du premier, j’ai avant tout 
écouté et appris du fonctionnement de l’instance. Aujourd’hui, je peux apporter ma pierre à 
l’édifice en étant en charge de la labellisation des clubs et en participant à la toute nouvelle 
commission « Violence et sports » aux côtés de Patrick Levée ». Et de noter que le climat plus 
apaisé qui règne désormais au sein de la Ligue permet de travailler de manière plus 
professionnelle. « Le travail est désormais à l’ordre du jour ». 
Pour cette nouvelle année, Evelyne Hornaert espère bien-sûr que tous les sportifs retrouvent 
le plus rapidement possible le chemin des salles et des stades. « Mais si j’avais un autre 
souhait à exaucer, ce serait de voir plus de femmes au sein des instances dirigeantes. » Un 
autre combat à mener ! 
 
 
 
 
 


