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Numéro 1 

PP II NNGG !!   

Tournés vers l’avenir… 

Avant de vous parler d’avenir, je tiens 
à saluer l’action de Jean-Claude 
Martin, président du club depuis mai 
2011.  
Dans un contexte difficile au niveau 
des moyens humains et financiers, il 
s’est investi pour maintenir notre club 
en élite et poursuivre le redressement 
financier de notre section, toujours 
sous tutelle de l’USF omnisport (mais 
l’amélioration régulière de notre 
situation devrait nous permettre de 
retrouver progressivement notre 
autonomie).  
 
Merci aussi aux membres du Bureau 
2011-2012, bénévoles, et aux trois 
entraîneurs Aurélien, Danijela et 
Stéphanie, qui ont et continuent de 
contribuer largement à la vie du club.  
 
Vous le savez certainement : suite à 
l’assemblée générale du 23 mai, notre 
bureau s’est étoffé. C’est avec 
enthousiasme et dans l’envie de porter 
un projet sportif pour le plus grand 
nombre, conciliant sport de masse et 
sport d’équipe, que ce bureau 
renouvelé a pris ses quartiers. Vous 
pouvez découvrir les noms des 
personnes qui le composent à la fin de 
ce premier bulletin d’informations.  
 
Si les contours sont définis, nous 
devons travailler entre dirigeants, 
entre dirigeants et entraîneurs, entre 
notre section et l’USF omnisport, pour 
préciser le projet du club à moyen 
terme et nous mettre en ordre de 
bataille pour y parvenir.    
En attendant, l’événement le plus 
marquant de cette fin de saison n’est 
pas un résultat sportif, mais le départ 
de Danijela. Oui, vous avez bien lu : 
Danijela nous quitte ! 
 

L’Édito 

 
Évidemment, c’est un coup dur pour le 
club, même si nous ne pouvons que 
nous réjouir que ses compétences 
aient été reconnues par le Comité du 
Val-de-Marne, qui l’a recrutée comme 
Conseillère technique, et être heureux 
pour elle ! 
 
Chère Danijela, au nom de tous les 
enfants, parents, joueurs, joueuses, 
entraîneurs qui t’ont croisée, MERCI 
pour tout (et ce n’est pas peu dire) ce 
que tu as apporté au club.   
 

Christophe DAGUE 
Président de l’USF TT 

 

USF 
Tennis de Table 

 

Évènements 
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Bravo les jeunes ! 

Tournoi Premières balles 2011-2012 

Gros plan sur... 

Le tournoi international d’Hasselt 2012, 
organisé du 25 au 28 mai dernier, 
réunissait des équipes de poussins 
(8-9 ans) à minimes (12-13 ans) en 
provenance de différents pays européens. 

La compétition a été marquée par la 
victoire finale de l'équipe du Val-de-
Marne, qui comprenait notamment les 
Fontenaysiens Mathieu, Valentin, Alexis 
(poussins), Antonin, Robin et Raphaël 
(benjamins), et Axel (minimes). 
 
Danijela et Stéphanie faisaient partie de 
l'encadrement. 

(Mathieu n’apparaît pas sur la photo 
ci-contre). 

Le coin des jeunes 

Ce tournoi, réservé aux joueurs du Val-de-Marne ayant entre 
500 et 599 points, dans les catégories allant de poussins à junior 
16s, a permis à nos jeunes de faire briller nos couleurs. Tous 
mériteraient d’être cités, mais il nous est impossible de le faire 
par manque de place.  
Les cinq premiers Fontenaysiens de chaque catégorie sont 
répertoriés ci-contre.  

PALMARÈS PREMIÈRES BALLES 
 
 
Poussines 
9ème : Zoé Gonzalez  
 

Benjamines  
6ème : Fantine Bouvier 
10ème : Éloine Guilain 
 

Minimes filles  
11ème : Tessa Bouhara 
 

Cadettes  
4ème : Oriane Bretin 
 
 
Poussins 
3ème : Vincent Henssien  
4ème : Valentin Dague 
5ème : Alexis Menu 
15ème : Gaspard Roussel 
21ème : Noé Yapi 
 

Benjamins 
8ème : Yves Levenez 
10ème : Grégory Duret 
11ème : Noé Abitbol 
12ème : Thomas Arnaud-Sarthou 
16ème : Simon Penaranda-Miler 
 

Minimes 
9ème : Enzo Renard 
11ème : Quentin Charpentier 
18ème : Erwann Merlin 
21ème : Nils Thibault 
22ème : Clément Gros 
 

Cadets 
16ème : Adrien Lefloch 
28ème : Clément Bournais 
34ème : Grégoire Maupied 
35ème : Brandon Aguessy 
40ème : Corentin Vauchel 

Auteur d'une très belle saison, Robin Early s'est logiquement 
qualifié pour les championnats de France benjamins, qui ont eu 
lieu du 1er au 3 juin 2012, à Monceau-Les-Mines (71), où il a été 
accompagné de Danijela. En simple, Robin a eu des difficultés à 
se libérer de la pression de l'évènement et n'a pas pu 
développer son jeu. Il n'a, du coup, pas pu atteindre la phase 
finale.  
En double, Robin et son coéquipier francilien se sont qualifiés 
en poule avant de s'incliner en 8ème de finale. 
Gageons que l’expérience du haut niveau restera un bon 
souvenir pour Robin et sera certainement utile pour l’avenir, 
que nous lui souhaitons plein de nouvelles victoires. 

Filles 

Garçons 
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Les résultats par catégorie 
 
Des poussins aux minimes, nos jeunes pongistes 
fontenaysiens ont fait briller nos couleurs pour la finale 
des championnats des jeunes 2012. Une preuve, s’il en 
était besoin, que notre club a de l’avenir !  
 
Poussins 
USF 1 : Alexis, Mathieu, Valentin, Vincent : 
Champion du Val-de-Marne 2012. 
 
Benjamins 
USF 1 : Antonin, Cylian, Laura, Martin, Remy : 
Vice-Champion du Val-de-Marne 2012. 
 
Minimes 
USF 1 : Axel, Clément, Nico, Raphaël, Robin, Romain : 
Champion du Val-de-Marne 2012. 
 

USF 2 : Alexis, Flavian, Pierre, Romain, Théo : 
Vice-Champion du Val-de-Marne 2012. 

 

 
 

.            
Deux joueurs du club, Joël POPOTE et Nicolas MANIER, ont participé au 
Championnat de France de tennis de table Handisport 2012, 
qui s’est déroulé du 26 au 28 Mai à CEYRAT(63). 
 
La présence cette année des membres de l’équipe de France a 
particulièrement relevé le niveau. 
 
Cela n’a pas empêché Nicolas et Joël de gagner des matches pour leur 
plaisir et celui de leur équipe, ils méritent tous les deux des 
applaudissements de notre part pour leur belle performance. 

Handisport 

Finale des championnats jeunes du Val-de-Marne 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur les sites suivants :  
 
www.tennisdetableceyrat.fr/ectt2/album-photos/category/31-chanmpionnat-handi-2012.html 
et 
WWW.TThandisport.org 

 

Le coin des jeunes & le Handisport 
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J’entends parfois la question suivante : 
« Quelle est la différence entre le Ping-Pong  et le 
Tennis de Table ? »… Une réponse possible est : 
« Le Ping-pong est une activité de loisir pratiquée 
dans votre garage ou jardin, le Tennis de Table est 
un sport de compétition » ! 
Pour la petite histoire, le « Tennis de Table » a été 
reconnu sport olympique par le CIO en 1981, puis 
inscrit pour la première fois au programme des Jeux 
Olympiques en 1988. 
 
Le terme Ping-Pong, issu du bruit émis par la balle 
lorsqu’elle est frappée (Ping) puis rebondit (Pong), 
est également le premier terme commercial de 
lancement du jeu à travers le monde. 
 
Et, bien que le terme de Ping-pong  soit aujourd’hui 
banni de la terminologie officielle, il est resté très 
répandu, tant et si bien qu’un  joueur de Tennis de 
Table, fût-il champion olympique, reste, n’en 
déplaise, un Pongiste ! 
 
Aujourd’hui, « le Ping » est plus fédérateur … 

Le mot de l’arbitre 

Mais nous n’irons pas ici plus loin dans l’histoire de la 
terminologie. 
L’objectif est d’attirer l’attention des joueurs avertis 
de Tennis de Table sur le fait que leur pratique est 
indissociable d’une pratique respectueuse et d’un 
cadre rigoureux défini par des Règles et supervisé par 
des Arbitres. 
Voici donc introduite cette rubrique dédiée aux Règles 
& Règlements à l’attention des Pongistes en liaison 
avec les Arbitres et Juges-Arbitres… 
 
Afin que cette rubrique pédagogique ne soit pas 
rébarbative, nous aborderons les questions que vous 
avez toujours eu envie de poser sans jamais oser le 
faire, par petites touches ou sous forme de Quiz dans 
des domaines aussi variés que le service, les doubles, 
les points, les tenues et autres évènements de jeux, 
sans oublier le rôle des Arbitres et Juges-Arbitres. 

Le JA fou  

Après avoir longtemps eu une équipe féminine en 
Pro B (dans laquelle s’est notamment illustrée 
Stéphanie Jourdan), Fontenay-sous-Bois compte 
maintenant une équipe masculine, qui a succédé à 
l’équipe de Nationale 1 pour représenter notre club 
au plus haut niveau. 
Similitude amusante : lors de la saison dernière, la 
montée en Pro B de notre club s’est jouée dans les 
tous derniers jours, de même que, cette année, 
notre équipe, entraînée par Aurélien PUEL, a 
brillamment assuré son maintien dans l’élite au 
cours des deux derniers mois, et ce, alors même 
qu’elle était privée des services de son numéro 1, 
l’anglais Andrew BAGGALEY.  
Citons notamment de très belles victoires à 
domicile sur Rouen et Nice et, plus encore, sur 
Issy-Les-Moulinaux,  promu en Pro-A (avec Argentan 
et Saint-Louis), sur leur propre terrain pour le 
dernier match de la saison.  
Au total, sur les 18 matchs disputés, 6 ont été 
reportés par notre équipe, qui a concédé 3 matchs 
nuls, s’inclinant à 9 reprises, principalement en 
début de saison, et termine la saison à la septième 
place (Auch étant relégué en N1). 
Les effectifs de l’équipe seront revus la saison 
prochaine :  

Si Omri BEN ARI, arrivé chez nous la saison passée, et 
Mehdi BOULOUSSA, chez nous depuis trois ans, restent 
dans l’équipe, on doit toutefois regretter le départ 
d’Andrew BAGGALEY, qui va prochainement représenter 
son pays aux JO de Londres,  
et d’Antoine HACHARD, qui, après deux saisons en Pro-B 
(dont une à Caen), va connaître les honneurs de la 
Pro-A, sous le soleil d’Istres. Vous serez naturellement 
informés de la composition de l’équipe dès que celle-ci 
sera connue et officielle, ainsi que du calendrier des 
matchs.  
Nous vous invitons chaleureusement à venir la soutenir 
lors des matchs du mardi soir à domicile.  
S’agissant par ailleurs des juniors, Antoine HACHARD et 
Mehdi BOULOUSSA, signalons leur parcours aux récents 
championnats de France à Nantes : Le premier s’est 
qualifié pour les demi-finales du championnat de France 
junior en simple et pour la finale en double, s’inclinant 
en 16e de finale chez les seniors en simple, tout comme 
Camilla ARGÜELLES, fontenaysienne de longue date 
(que nous avons également pu voir évoluer en Pro-B), 
de même que Mehdi BOULOUSSA, l’un et l’autre 
s’inclinant face à un ancien champion de France 
(Sébastien JOVER pour Antoine, Damien ELOI pour 
Mehdi).… 

N’hésitez pas à nous  
faire parvenir vos questions… 
 

Bilan de fin de saison en Pro-B 

L’Arbitre & Le haut niveau 
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Nouveau bureau 

 
68 rue Eugène Martin 

94120 Fontenay-sous-Bois 
 

Téléphone 
0148764005 

 
Adresse électronique 

contact.usftt@gmail.com 
 

Site Web 
www.usftt.fr 

 

Le bureau du club a été largement renouvelé lors de la dernière assemblée 
générale, incluant des nouveaux membres et un nouveau président. 
Ce bureau compte désormais 13 membres : 

Président :  Christophe DAGUE 
Vice Président :  Jérémie DAHAN 
Trésorier :  Frédéric CWILING 
Trésorier adjoint : Éric MAIRET 
Secrétaire :  Annelise MEYER 
Secrétaire adjoint : Sylvie COUROUGE 
 
Ainsi que : 
Geneviève FÉDOU 
Guy BUISSON 
Jean-Claude BAYLE 
Jean-Claude MARTIN  
Joël POPOTE  
Marc PAPILLION 
Yves MASSART 
 
N’hésitez pas à les solliciter pour tout renseignement.  

 

Cet été, la salle Decaudain sera occupée du 9 au 13 juillet par un stage de la Ligue IDF de TT. 
Par ailleurs, un stage sera organisé du 27 août au 1er septembre. 
 
Dans un futur plus immédiat, signalons la tenue événements suivants au club :  
 

� Le Premier Pas Pongistes : Ouvert aux non-licenciés de 4 à 11 ans scolarisés à Fontenay-sous-Bois. 
Dimanche matin 10 juin (de 8h30 à 13h30) ; 

� Tournoi des jeunes licenciés (poussins à cadets) le mercredi 13 juin ;  
� Tournoi de tous les licenciés du club (adultes) le vendredi 22 juin prochain, à partir de 19h30.  

 
 
Vous êtes naturellement conviés, en tant que joueurs, parents de joueur ou Fontenaysiens curieux, à toutes 
ces manifestations. 
 

Dates à retenir 

La vie du club 


