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Ping!!!!    

L’édito 

68 rue Eugène Martin 
94120 Fontenay-sous-Bois 

Téléphone 
01 48 76 40 05 

 
contact@usftt.org 

www.usftt.org 

 

Le temps passe vite ! A peine 
avions-nous commencé à prendre nos 
marques que les vacances de la 
Toussaint sont arrivées. Le moment 
pour nous de nous poser et de faire un 
premier bilan très satisfaisant du 
début d'année.   

Au niveau du nombre 
d'adhérents, nous respectons la feuille 
de route que nous nous étions fixée, à 
savoir progresser malgré les 
difficultés (inondations, fermeture de 
salle...) de la fin de la saison 
2012/2013. A la mi-octobre, nous 
avions 325 licences validées. C'est 
bien, et surtout mieux que l'an 
dernier à la même date. 

Au niveau des entraînements, la 
plupart d'entre eux affichent 
complets. Nous réfléchissons déjà à 
l'ouverture de nouveaux créneaux 
l'année prochaine, avec toujours en 
tête que les cartes risquent d'être 
rebattues avec la réforme des 
rythmes scolaires. Un dossier à suivre 
de près pour notre club qui devra en 
tirer bénéfice pour assurer sa 
pérennité. 

Au niveau sportif, le début de 
saison est également satisfaisant avec 
des victoires individuelles au Top 
départemental et au Critérium  
 

fédéral (plusieurs joueurs au niveau 
national).  

Par équipe, c'est encourageant 
aussi. Nous pouvons toujours 
envisager une montée en National 2 
en fin de première phase, et plusieurs 
autres montées d'équipes pré-
régionales et départementales. 

Un petit mot sur les finances de 
la section. Nous continuons à  
conjuguer une bonne maîtrise des 
dépenses et un maintien des recettes. 
A ce stade, nous sommes optimistes 
pour reprendre la tendance à la 
résorption du déficit cumulé ces dix 
dernières années.  

Bref, la saison commence bien! 
Nous le devons à l’énergie et à la 
mobilisation de nombreuses personnes 
(joueurs, bénévoles, bureau, USF …) 
qu'il semble compliqué de citer une 
par une ici (merci à tous !).  

Un mot de remerciement 
spécifique cependant pour les quatre
entraîneurs, dont nous mesurons 
l'investissement quotidien et à qui 
nous devons la réussite de ce que 
nous voulons construire jour après 
jour : un esprit club « usfttien ». 

 
Christophe DAGUE

Président de l’USF-TT
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C’est beau une salle remplie ! 

 

Dans ce numéro... 

 
• L’édito 

• Le coin des jeunes 
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national et 

régional 

• Autres résultats 

• Entretien avec 

Frédéric Cwiling 

• Nouvelles des 

travaux 

 

Prochains rendez-vous 
 

Dimanche 10 novembre Journée Détection 94 à Saint Maur 
Lundi 11 novembre Championnat 94 des vétérans 

Dimanche 17 novembre Championnat 94 des jeunes (J1) 
Vendredi 22 novembre Championnats par équipe seniors 
Samedi 23 novembre Matches à domicile de nos équipes de 

nationale 2, 3 et régional 1 
Dimanche 24 novembre Tournoi Premières balles, 1er tour 
Vendredi 29 novembre Championnats par équipes seniors 
Samedi 30 novembre Matches à domicile de nos équipes de 

nationale 2, 3 et régional 1 
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La place aux jeunes ! Haut niveau 

 

Le coin des jeunes 

Le dimanche 29 septembre, les jeunes joueurs de l’USF TT ont fait briller les couleurs du club au Top 
Départemental. Chez les benjamins, Valentin Dague et Alexis Menu ont pris les deux premières places, tandis 
que Robin Early et Antonin Bouron terminaient respectivement deuxième et troisième chez les minimes. De 
son côté, Laura Ferrari a obtenu une belle troisième place chez les minimes filles. Comme d’habitude, toutes 

les photos sont sur le site du club. 

Top départemental 

 
Valentin Dague 

 
Robin Early 

 
Laura Ferrari 

 

Critérium fédéral 
Nos jeunes joueurs se sont déplacés aux quatre coins du département, de la région et du pays pour ce 

premier tour de critérium. Voici les principaux résultats dans le désordre, avec surement des oublis (dont 
nous nous excusons !) et agrémentés de quelques photos. 

Elites Zone 1 et 2 (Centre-IDF) 

Valery Zonenko termine 2ème 

National 2 Minimes 

Robin Early est 4ème, Raphael Cwiling 7ème, Antonin 
Bouron 10ème 

National 2 Junior 

Kevin Tran est 12ème 

Régional 1 junior 
Clément Carlier, finaliste, accède en N2 

 

 
Alexis Menu et Léo Soulier  

 

 

Clément Carlier, ici en double avec Kévin Tran  

(Championnat Régional par équipes) 

 

Régional 1 Benjamins 

Mathieu Bardin finit 3ème et monte en N2. Valentin Dague 
est 11ème (maintien) 

Régional 1 Minimes 

Quentin Pham finit 10ème (maintien) 

Régional 2 Cadets 

Clément Dague et Flavian Lascu finissent 4ème, Axel 
Gourdin 6ème (maintien) 

Départemental 1 Benjamins 

Alexis Menu gagne et monte en R2. Léo Soulier est 3ème, 
Gaspard Roussel 5ème 
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Championnats seniors 
 
Au 

Championnats national et régional : des débuts contrastés  

Pour la première phase de la saison, notre club 
présente deux équipes au niveau national et une au 
niveau régional 1. Petit bilan des trois premières 
journées jouées. 

 
En national 2, après une belle victoire à domicile 

face à Tours le 21 septembre, nos féminines se sont 
inclinées à deux reprises, face à Chelles et à Nîmes : à 
noter que ces deux équipes sont parmi les plus fortes 
de la poule et que donc ces défaites ne remettent pas 
en question l’objectif de l’équipe, qui est d’obtenir 
l’une des premières places du tableau à la fin de cette 
première phase. 

 
Stéphanie Jourdan et Caroline Petit 

 
Prochain match le 9 novembre face à Elancourt, 

avant une rencontre à domicile face à la Trinité Sports 
le 23 novembre (supporters bienvenus !) 

 
 
Qu’en est-il chez les hommes ? Pour l’équipe de 

nationale 3 masculine, dont l’objectif est de monter 
en nationale 2 en fin de saison, le pari semble bien 
engagé, avec déjà trois victoires éclatantes face à 
Grand Quevilly, Alençon et Amiens. Le prochain match 
à domicile sera face à Rouen le 23 novembre. 

 

 
Franck Chavinier (N3) 

 
Du côté de notre équipe régionale, les débuts 

sont plus difficiles : après trois défaites, l’équipe est 
dernière au classement et se doit de réagir lors de la 
prochaine journée. Rendez-vous est donné à la 
même date que les équipes de national, le 
23 novembre, pour la prochaine rencontre à 
domicile. 

 

 
Notre équipe de R1 : Rémi Jourdren, Nicolas 

Normant, Clément Carlier et Kévin Tran 

Championnats pré-régional et départemental par équipes 

Dans l’ensemble, nos équipes se portent bien. Voici les premiers résultats enregistrés cette saison. 
 

Pré-régional (USF TT4) Pré-régional (USF TT 3) Départemental 1 (USF TT 5) 
2 victoires, 1 défaites 3 victoires 3 victoires 
   
Départementale 1 féminine (USF 
TT 2) 

Départementale 2 (USF TT 6) Départementale 2 (USF TT 7) 

1 défaite par forfait, 2 victoires 2 victoire, 1 défaite 1 victoire, 1 match nul, 1 défaite 
   
Départementale 3 (USF TT 8)   
2 victoires (sur 2 matches joués)   
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Haut 
niveau

 

Rencontre avec un membre du Bureau 

 

Frédéric Cwiling, Trésorier 
 Chaque mois, nous vous proposerons de faire 
connaissance avec un membre du bureau. 
Commençons par le très respecté Frédéric Cwiling, 
notre trésorier. 
 
Frédéric, tu es trésorier depuis juin 2012. Peux-
tu nous dire en quoi cela consiste ? 
J'ai découvert le rôle de trésorier d'une section 
sportive associative lors du changement de bureau 
en juin 2012. C'est un rôle passionnant : comme 
dans une entreprise, chaque décision a un impact 
financier positif ou négatif. Mon objectif est de 
m'assurer de la bonne orientation financière de la 
section et de faire en sorte (en collaboration 
étroite avec l'USF) que les comptes soient bien 
tenus. Pour cela, je collecte l'ensemble des 
informations tant au niveau des dépenses que des 
recettes, je m'assure que tous les justificatifs sont 
conformes et je tente de prévoir les évènements 
et résultats futurs. Il faut essayer d'optimiser les 
ressources pour continuer à améliorer la vie du 
club et la satisfaction d'un nombre croissant 
d'adhérents (plus de 350 fin octobre !) de 4 à 
80 ans ! 
 
Au niveau financier, quels sont les liens avec 
l'USF ? Quels sont nos engagements ? 
Notre club n'est pas une entité indépendante : 
nous sommes l'une des 41 sections de l'Union 
Sportive Fontenaysienne (USF, près de 
6 000 adhérents). L'USF nous apporte une grande 
aide grâce à son bureau étoffé et à ses salariés 
permanents, avec lesquels nous sommes en 
contacts réguliers. L'USF se charge notamment de 
l'ensemble des démarches administratives auprès
des organismes sociaux et nous aide pour les  

Frédéric joue actuellement dans le championnat de 
départemental 2 par équipe 

 

demandes de subventions, des fiches de paie... 
L'USF vérifie chaque mois la synthèse que je lui 
adresse afin de s'assurer de l'absence d'anomalies, 
et éviter d'éventuels soucis en cas de contrôle. 
Même si nous ne sommes qu'une section (la 5ème 
en nombre d'adhérents), l’USF nous accorde une 
large autonomie de gestion : à charge pour nous 
d'essayer de développer nos recettes. 
 
C'est un investissement personnel que de 
prendre du temps pour le club. Qu'est-ce qui te 
motive ? 
Oui, ces tâches me prennent du temps. Mais c'est 
passionnant et enrichissant, sur le plan technique, 
intellectuel et humain. En dehors des entraineurs 
et des salariés de l'USF, nous sommes tous des 
bénévoles. Donc nous faisons tout cela par plaisir, 
parce que nous aimons notre sport, et parce que 
l'ambiance du club est formidable ! 
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Des nouvelles des travaux 
Ceux d’entre vous qui sont passés par la salle au cours des vacances l’auront remarqué : depuis le 

22 octobre, une bâche recouvre une partie de la surface de jeu. Cette bâche recouvre des 
machines destinées à assécher la zone située sous le parquet. En effet, suite aux inondations de 
l’été dernier et en préparation des travaux prévus au mois de décembre sur le parquet, il est 
impératif que le niveau d’humidité soit abaissé de manière importante. Ce qui n’est réalisable 
que par l’utilisation de ces machines. Le traitement se fait par zone, histoire de nous permettre 
de maintenir notre activité. Évidemment, nous avons conscience que la situation risque d’être 
difficile sur plusieurs de nos créneaux les plus chargés actuellement, et nous sommes désolés de 
ce désagrément. Tous ces efforts visent à nous permettre de réintégrer une salle dans laquelle 
nous pourrons à nouveau nous sentir bien en janvier 2014. En attendant, nous vous tiendrons 

naturellement informés des prochaines étapes. 


