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Voilà l’hiver : saison pendant
laquelle nous ne regrettons pas de
faire un sport qui se déroule au
chaud (parfois trop chaud).
L’arrivée du mois de décembre
annonce la fin de première partie
de saison. A l’heure où ces lignes
sont écrites, je peux déjà me
réjouir du maintien pour la phase 
2 de nos deux équipes de
National 2 (Dames) et National 3 
(Messieurs). Bonne nouvelle !
Au delà de nos équipes phare (le 
bilan de la Pro B est à découvrir en 
page intérieure), c’est surtout la
somme des résultats individuels et
par équipes qui montre un club
homogène qui obtient des victoires
et des accessits, de la catégorie
« poussins » aux élites. Si ce n’est 
pas déjà fait, je vous invite à
découvrir tous les scores et les
nombreuses photos sur notre site
http://www.usftt.org. 
 

Nous devons tous ces
résultats aux entraîneurs, qui font
un travail remarquable, mais aussi 
aux bénévoles, aux parents qui
donnent de leur temps pour que
« ça tourne » au quotidien. C’est 
cette diversité que vient
récompenser l’attribution du label
de la Fédération Française de
Tennis de Table. Ce label signe la
reconnaissance fédérale du travail 
de chacun. Je tiens ici à remercier
le père d’Axel Gourdin, Jean-Marc, 
qui a pris l’initiative et contribué à
la préparation et au dépôt du
dossier auprès de la Fédération.  

Merci à lui, et merci à 
tous, car ce label appartient aux
350 licenciés que compte l’USF 
Tennis de Table. A eux, à nous, 
de le faire vivre. 
 

En aparté de cet édito, je 
souhaite rendre hommage à 
Laurent Chavinier, adhérent de 
longue date du club, qui nous a 
quittés le 11 novembre dernier. 
Tous ceux qui l’ont connu 
décrivent un homme agréable, 
discret et sincère, qui a donné 
beaucoup de son temps au Tennis 
de Table, notamment comme
arbitre. 

 
Nous adressons à son fils

Franck, joueur du club, ainsi qu’à 
sa famille, nos plus sincères 
condoléances. 
 

Christophe DAGUE
Président de l’USF-TT

Retrouvez les résultats et les informations 
sur la vie du club sur notre site 

(www.usftt.org) 
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 Carton plein de nos équipes lors du Championnat 94 des jeunes 

La place aux jeunes ! 

L’intégralité des résultats ainsi que des photos sont consultables sur le site du club,  
sous la rubrique Poussins à Juniors. 

Le coup d’envoi du championnat 94 par équipes des jeunes, donné le 18 septembre dans
notre salle, a vu nos jeunes se distinguer, notamment dans les catégories Benjamins (victoire de
Mathieu Bardin, Martin Eskinazi et Alexis Menu), Minimes, Division 1 (Antonin Bouron, Flavian 
Lascu et Robin Early) et Cadets, Division 6 (Pierre Robion, Nico Dutoit et Cylian Decellas).  

 
Benjamins : Alexis, Martin et Mathieu Minimes : Antonin, Flavian et Robin 

 
Le 18 novembre, place à la deuxième journée du championnat, avec au menu de

nouvelles performances de nos équipes : victoires des minimes en division 1 (Flavian Lascu, 
Rémi Salomon et Martin Eskinazi), des benjamins en division 1 (Mathieu Bardin, Cylian Decellas
et Valentin Dague), des minimes en division 4 (Clément Dague, Théo Courouge et Quentin
Charpentier), des cadets en division 5 et des juniors en division 5. Bravo à tous nos joueurs et 
rendez-vous dans les divisions supérieures pour les prochaines journées ! 

 

 
Mathieu et Cylian    Romain et Zachary 

 
Tournoi premières balles : 2 victoires et 2 accessits 

Le Tournoi Premières Balles, ouvert aux licenciés possédant 600 points maximum sur leur
licence, a vu plusieurs espoirs du club remporter de belles victoires. En Poussins (moins de
9 ans), Gaspard Roussel l’emporte ; En Benjamins, Thomas Arnaud-Sarthou finit 3ème ; En 
Minimes, c’est Quentin Charpentier qui a trouvé le plus de ressources pour gagner la finale, qui 
s’est jouée à 18h45 en 3 sets. Bravo à tous ! 
 

 
De gauche à droite : Erwan, Gaspard, Quentin et Thomas 
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Haut niveau 

Enfin, notre équipe, également sans 
son n° 1, s’est inclinée sur le score de 4/0 
contre Villeneuve-sur-Lot, qui jouait devant 
son public avec l’ancien Fontenaysien 
Stéphane Ouaiche. A noter la défaite 
d’Omry en cinq manches contre Jérémy 
Petiot. 
 

Le soutien du public sera 
déterminant lors de la prochaine rencontre, 
mardi 27 novembre. A cette occasion, notre 
équipe au grand complet, avec son 
numéro 1, recevra Saint-Denis, descendue 
cette saison en Pro B, avec qui elle partage 
la dernière place du classement (Saint Denis 
s’est inclinée contre Bruille, Grand Quevilly 
et Nice, et a concédé deux matchs nuls,
contre Caen et Metz). Saint-Denis, qui, 
depuis 2003, évolue dans l’élite (Pro A ou 
Pro B), alignera Sébastien Jover (champion 
de France 2006 en simple et double 
messieurs et double mixte et pilier de 
l’équipe, n° 32 national, 14e joueur 
français), David Zambori (n° 63 national, 
battu en mai dernier à Fontenay par Mehdi 
et Omry alors qu’il jouait avec l’équipe de 
Nice), Lucjan Filimon, venu de Villeneuve-
sur-Lot (n° 75 national et 36e joueur 
français), et Ibrahima Diaw, ancien joueur 
d’Argentan et vainqueur de Mehdi en 
septembre 2011 dans ce même championnat 
(n° 124 national et 67e joueur français).  
 

Gardons à l’esprit que les deux 
dernières rencontres ont été disputées sans 
notre n° 1 et que Mehdi est très en forme. 
Surtout, n’oublions pas la brillante 
remontée de notre équipe la saison passée : 
en fin de championnat, elle avait aligné les 
victoires pour assurer son maintien dans ce 
championnat particulièrement disputé.  

 
Raison de plus pour venir l’applaudir 

le 27 novembre ! 
 

Articles et comptes rendus détaillés : 
http://usftt.org/spip.php?rubrique8 

 

 Pro B : le plus dur est passé ! 

Après les deux matchs nuls concédés
en début de championnat contre Nice et
Bruille, notre équipe-phare a subi trois 
défaites consécutives, contre, il est vrai,
des équipes appelées à occuper le haut du
podium. Rouen, tout d’abord, a battu notre
équipe chez eux, 4 victoires à 1.  

Un point positif néanmoins : la victoire
de notre n° 1, Konstantinos Papageorgiou,
sur le redoutable joueur serbe Marko
Jevtovic. Récent bourreau d’Adrien
Mattenet en match de qualification pour les
championnats d’Europe par équipes, celui-ci 
a pour l’occasion concédé sa première
défaite de la saison en Pro B. Cette 
rencontre était également l’occasion pour
Arnaud Dairon de faire ses premiers pas
dans ce championnat, en remplacement
d’Omry. 

 

 
 

C’est ensuite l’équipe jurassienne de
Morez, à Fontenay cette fois, qui,
largement favorite, s’est imposée sur le
même score. 
 

Le point de notre équipe, privée de
son n° 1, a été remporté par Mehdi, en trois
sets. Mehdi n’est d’ailleurs pas passé loin de
la victoire dans son autre match, perdu en 
cinq manches extrêmement disputées,
contre le joueur le mieux classé du
championnat cette année, le Slovaque
Thomas Keinath (actuellement 105e joueur 
mondial). Omry s’est malheureusement
également incliné sur le fil, au terme d’une
rencontre très disputée contre Chen Jia. 
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Pour la saison 2012-2013, le 
championnat de N2 Dames, comme celui 
de National 3 messieurs, se joue en 2 
phases de 7 rencontres (la première équipe 
à remporter 10 matches – 11 chez les 
hommes - gagne la rencontre) et comprend 
4 poules de 8 équipes. L’USF-TT est en 
poule A.  

Saint-Maur a à ce jour remporté ses 
5 rencontres et est 1er, suivi de Vannes (4 
victoires). Fontenay est 3ème (2 victoires, 
3 défaites), suivie de près par Poitiers. 
Rennes et Mayenne (1 victoire, 3 défaites) 
puis Beaufou (Vendée - aucune victoire) 
ferment la marche. 

Les défaites de notre équipe ont été 
concédées à l’extérieur contre Saint-Maur 
(10/0 – sans Stéphanie) et Poitiers (10/7), 
à domicile contre Vannes (10/5). Les 
victoires ont été obtenues contre Beaufou 
(10/3) et, surtout, Rennes (10/8). 

 

 Nationale 2 féminine 

Haut niveau 

Cette victoire constitue un atout 
décisif pour le maintien. La prochaine 
rencontre à domicile, le 1er décembre, 
contre Mayenne (victoire 10/8 contre 
Beaufou, défaites 10/2 contre Saint-Maur, 
10/5 contre Vannes et 10/4 contre Rennes), 
devrait être l’occasion de confirmer ce bon 
résultat.  

Parmi les points encourageants des 
deux dernières rencontres disputées par 
notre équipe, citons, contre Vannes, la 
victoire de Clémence sur Solenn Rollando 
(1778 points, n° 101 française), au terme 
d’une magnifique remontée, et, contre 
Rennes, la nette victoire de Sandie sur la 
n° 1 rennaise, Marie Mollet (1724 points, 
n° 132 française). 
 

Composition de l’équipe 
Clémence Menez 1524 pts 
Sandie Beaudouin 1591 pts, n° 201 française 
Camille Molinié 1629 pts, n° 174 française 
Stéphanie Jourdan 1847 pts, n° 77 française 

 
ENTRETIEN ENTRE JULIEN ATTAL (ENTRAINEUR), STEPHANIE JOURDAN (COACH ET N°1 

 DE L’EQUIPE) ET CHRISTOPHE DAGUE SUR LA SECTION FEMININE ET  
LE TENNIS DE TABLE AU FEMININ 

 
Pourquoi avoir mis en place un entraînement spécifique pour les féminines cette année ? 

Pour avoir un rapport différent d'une séance mixte ou masculine ; les filles aiment participer à une séance 
féminine, d'autant que le contact avec Stéphanie est positif dans ce projet. Les entraînements se passent  

comme on pourrait l'attendre : bonne ambiance, motivation et investissement sont au rendez-vous. S’ajoute  
à cela le mélange des différents niveaux (jeunes et équipe 1).  

 
Quelles sont nos ambitions dans le championnat de Nationale 2 féminines ? 

Le maintien. Mais l'ambition de monter n'est pas à exclure dans les saisons prochaines. 
 

Pourquoi une seule équipe de féminines quand les messieurs en  
alignent 9 de 6 joueurs ? Comment y remédier ? 

Sachant que le nombre de licenciées par rapport à celui des licenciés est généralement inférieur, au niveau 
national comme international, nous sommes largement dans la moyenne ; de nombreux clubs ne possèdent  

même pas de section féminine. Pour y remédier, il convient de poursuivre notre politique de valorisation des 
féminines (séances spécialisées et investissement particulier pour promouvoir le tennis de table au féminin). 

 
Quel est votre rôle à chacun dans ce contexte ? 

Instaurer le dialogue et contribuer à une bonne ambiance (comme on le fait je pense), présence humaine  
autant que technique, participer à la concertation pour créer des évènements « féminins » : stages, tournois, 
etc. Les stages de féminines mêlant tous les niveaux créent une ambiance sympa d'entraînement, chacune y 
trouve son compte en termes de niveaux. L’objectif est de construire une dynamique de club à long terme  

qui aboutira à une section féminine où le niveau et le nombre de joueuses soient satisfaisants. 
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Voici le classement de la poule L (dans laquelle évolue notre équipe) à ce jour :  
 

1) Joué les Tours : 5 victoires, aucune défaite 
2) Quevillais : 4 victoires, 1 défaite 
3) Fontenay sous Bois : 3 victoires, 1 match nul, 1 défaite 
4) Saint-Quentin : 2 victoires, 1 match nul, 2 défaites 
5) Aubigny sur Nere et Rouen : 2 victoires, 3 défaites 
7) Meudon : 1 victoire, 4 défaites 
8) Saint-Amand : 5 défaites, aucune victoire 
 
Lors des précédentes rencontres, Fontenay s’est imposée 11/6 contre Quevillais et Meudon,

11/2 contre Aubigny sur Nere, et a concédé le match nul à l’extérieur contre Saint-Quentin, avant 
de s’incliner 11/2 à l’extérieur contre Joué les Tours, grand favori de la saison (deux victoires
d’Aurélien).  
 

Le but est de se maintenir, ce qui paraît plus que possible. Rouen a battu Meudon (11/5) et
Saint-Amand (11/6), et s’est inclinée 11/7 contre Saint-Quentin, 11/8 contre Aubigny, et 11/1 
contre Joué-les-Tours, tandis que Saint-Amand s’est incliné contre Aubigny (11/6), Quevillais
(11/4), Joué-les-Tours (11/2), Meudon (11/5) et Rouen (11/6).  
 

Notre équipe joue à domicile contre Rouen le 1er décembre, avant de se rendre à Saint-
Amand le 15 décembre : si une défaite contre Rouen n’est pas impossible, elle semble
nettement plus improbable contre Saint-Amand. De son côté, Meudon pourrait difficilement
rattraper le retard d’ores et déjà accumulé. Fontenay peut même espérer terminer derrière Joué-
les-Tours, en deuxième position.  

Résultats détaillés : http://usftt.org/spip.php?rubrique10 
 

 
 

Prochain rendez-vous à Fontenay le 1er décembre ! 

 Nationale 3 messieurs : situation fin novembre 

Haut niveau 
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 Autres compétitions 

 Départementaux et Régionaux par équipes 

Voici les résultats équipe par équipe des équipes engagées dans les divisions régionale, pré-
régionale et départementale du 16 novembre 2012. 
 
 

Pré-Régional 
Equipe USF-TT 4 (Cap. : Lionel Arnould) Equipe USF-TT 5 (Cap. : Thierry Avril) 

Match nul contre Vincennes Victoire contre Saint-Maur 
  

 
Départementale 1 

USF-TT 6 (Cap. : Ludovic Grall) USF-TT 7 (Cap. : Joël Popote) 
Victoire contre AL VTT Défaite contre Ivry 

 
 

Départementale 2 
USF-TT 8 (Cap. : Didier Laval) USF-TT 9 (Cap. : Eric Mairet) 

Défaite contre Villejuif Victoire contre l’Elan de Chevilly-Larue 4 
 
 

Départementale 3 
USF-TT 10 (Cap. : Geneviève Fédou) 

Défaite contre Nogent 

 Pré-nationale messieurs 

Au terme d’une première partie de saison difficile, l’USF-TT s’est inclinée le 17 
novembre sur le score de 13/7 face à Neuilly-sur-Seine : Jérémy Dahan et Nicolas Zazzera 
ont chacun remporté deux matches dans la poule A, tandis que Benjamin Van Meggelen a 
remporté ses trois matches en poule B. La relégation est désormais certaine pour cette 
équipe, qui jouait pour la première fois au complet et qui aura souffert de problèmes de 
sous-effectif depuis le début de la saison. 
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 En bref... 
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Stage de la Toussaint 
Bilan positif pour le stage de Toussaint, auquel 33 jeunes licenciés ont participé, du 5 au 
9 novembre, sous l’égide de Stéphanie Jourdan et Aurélien Puel. 
 
Maillots du club et ventes pour le Mondial de Tennis de table 2013 
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, les nouveaux maillots du club sont disponibles à la
vente auprès des entraîneurs et de volontaires, généralement le soir. 
Pour le Mondial de tennis de table, qui aura lieu du 13 au 20 mai 2013, le club a pu réserver
un certain nombre de places à tarif intéressant pour ses licenciés. Ces places sont
disponibles à la vente aux mêmes horaires que pour les maillots. 
 
Nombre de licenciés en hausse 
Au dernier comptage, notre club compte environ trois-cent cinquante licenciés, soit une 
augmentation par rapport à la saison passée. 

 Prochains rendez-vous 

Mardi 27 novembre, notre équipe de Pro B jour à domicile contre Saint-Denis. 

Vendredi 30 novembre, sixième journée du championnat départemental par équipes. 

Samedi 1er décembre, les équipes de pré-nationale, nationale 2 et nationale 3 jouent à 

domicile. 

Samedi 8 décembre, les jeunes jouent dans le cadre du critérium fédéral. 

Dimanche 9 décembre, deuxième journée du critérium fédéral individuel senior. 

Mardi 13 décembre, l’équipe de Pro B se déplace à Villeneuve-sur-Lot. 

Vendredi 14 décembre, 7ème journée du championnat départemental par équipes. 

Samedi 15 décembre, les équipes de nationale et de pré-nationale jouent leur dernier 

match de phase 1 à l’extérieur. 

Dimanche 16 décembre, les jeunes jouent la troisième journée du championnat 

départemental par équipes. 

Mardi 18 décembre, l’équipe de Pro B affronte Caen à domicile. 

 
Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain Ping! pour connaître tous les résultats ! 


