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Ping!!!!    

Quel modèle économique pour les clubs 
de tennis de table ?  

Évènements 
à venir 

 
28 avril 

Championnat régional 
Poussins/Benjamins/ 

Minimes 
 

21 mai 
Match de l’équipe de Pro B 

contre Grand Quevilly à 
domicile 

68 rue Eugène Martin 
94120 Fontenay-sous-Bois 

Téléphone 
01 48 76 40 05 

 
contact.usftt@gmail.com 

www.usftt.org 

 

Chers/Chères ami(e)s pongistes, 
nous entrons déjà (hé oui !) dans la 
fin de saison : ce numéro de Ping ! est 
le dernier avant la prochaine 
assemblée générale du club, à 
laquelle tous les licenciés sont 
conviés le 22 mai prochain. 

C’est un plaisir de relater une 
nouvelle fois les performances de nos 
équipes et de nos pongistes. Encore 
un grand bravo à tous et à toutes, 
notamment à nos joueurs pour la 
2ème place au classement général du 
Tournoi Premières Balles, et la 4ème au 
Challenge Bernard Jeu régional !  

Si nos résultats sportifs constituent 
une partie de la vitrine du club, il 
convient également de rappeler ses 
autres « activités » : accueil de plus 
de 1 200 scolaires par an, une 
vingtaine de créneaux d’entraînement 
encadré, stages pendant les congés 
scolaires, baby-ping, module 
handisport… le tout assorti d’une 
masse de travail administratif sans 
laquelle nous n’aurions aucun plaisir à 
être dirigeants de club… 

Pour que tout cela fonctionne, il 
nous faut beaucoup de bonne volonté, 
mais aussi des ressources financières. 
Le monde associatif (sans vouloir 
généraliser) est assez particulier dans 
son rapport à l’argent, car il 
appartient au secteur non marchand : 
en gros, nous n’avons pas grand chose  
à vendre (mais continuez à venir 
nombreux faire vos emplettes dans 
notre « boutique » !) et beaucoup à 
dépenser. La part d’autofinancement 
est faible : elle repose sur les 
cotisations (hors licences, dont le 
montant est intégralement reversé à 
la FFTT), les stages ou encore les 
buvettes. 

Une équation impossible à résoudre 
pour notre section et qui aboutit à 
nous rendre largement dépendants 
des subventions publiques et, en  

premier lieu, de celles que nous 
octroie la municipalité (qu’elle en 
soit remerciée ici).  

Malgré le travail remarquable des 
membres du bureau et des 
entraineurs, qui chassent le gaspillage 
et sèment les demandes de 
subvention pour en récolter le 
maximum, cette situation nous invite 
naturellement à la plus grande 
prudence.  

C’est pourquoi notre club sera 
contraint de renoncer à sa place en 
Pro B l’année prochaine. Sans 
subvention spécifique de la mairie à 
hauteur des surcoûts correspondants, 
maintenir une équipe à ce niveau 
devient un luxe que nous ne pouvons 
pas nous permettre. Et, pour le coup, 
notre équipe ne répond à aucun 
modèle économique : peu de 
spectateurs (d’ailleurs, c’est gratuit), 
pas de sponsor, pas de reversement 
de la FFTT (c’est l’inverse !) et des 
conditions de salaire intenables à 
moyen terme, même si les joueurs 
sont payés au lance-pierre.  

Le club de St Maur (Pro A) va très 
certainement se retirer pour les 
mêmes raisons. De quoi peut-être 
alerter la Fédération sur l’urgence de 
nous aider à trouver le modèle 
économique approprié : un modèle 
qui nous permette de présenter des 
joueurs qui évoluent au plus haut 
niveau, tout en étant au service de la 
pratique sportive pour le plus grand 
nombre.  

Nous vous attendons nombreux à 
notre assemblée générale, qui nous 
donnera une nouvelle fois le plaisir 
d’échanger ensemble sur nos beaux 
résultats et nos projets à venir, avant 
d’aborder une période estivale 
réparatrice ! 

Christophe DAGUE
Président de l’USF-TT

Ping! 
Le journal de la section Tennis de table de l’US Fontenaysienne 
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Antonin Bouron, 1er dans la  

catégorie Benjamins au  
challenge Bernard jeu régional 
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Aurélien Copin, Quentin Charpentier, Yves Levenez 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La place aux jeunes ! Haut niveau 

 

Le coin des jeunes 

C’est fait ! Lors de la dernière journée du 
Tournoi Premières Balles minimes à la salle 
Decaudain, nos joueurs terminent sur les trois 
premières places du podium final, en plus 
d’occuper les quatre places du classement de 
cette dernière journée. Au classement des 
clubs, nous sommes deuxièmes derrière la VGA 
Saint-Maur. Classement et bonus photos ci-
dessous. Bravo à tous les joueurs et joueuses ! 

Joueurs classés dans les 5 premières places 
 

1re place 

Gaspard Roussel (Poussins)  
Quentin Charpentier (Minimes)  
Oriane Bretin (Juniors filles) 

2ème place 

Léna Duprey (Benjamines)  
Aurélien Copin (Minimes) 

3ème place 

Yves Levenez (Minimes)  
Tatiana Llaury (Juniors filles) 

4ème place 

Mathieu Courrière (Minimes)  
Erwann Merlin (Minimes) 

 

 
Gaspard Roussel, vainqueur  

chez les poussins 

 
Classement des clubs 

1 VGA ST MAUR : 7 741 points 

2 FONTENAY : 6 902 points 

3 SUCY : 2 453 points 

4 THIAIS : 2 364 points 

5 BRY : 2 059 points 

6 VINCENNES : 1 972 points 

7 ORMESSON : 1 437 points 

8 CHARENTON : 1 137 points 

9 NOGENT : 915 points 

10 BREVANNES : 681 points 

 

Carton plein de nos joueurs au tournoi Premières balles ! 

14 avril : Bernard Jeu régional 
 
Comme nous vous le disions dans l’édito, 

notre club a terminé quatrième au challenge 
Bernard Jeu régional du 14 avril.  

 
Voici les meilleurs classements individuels 
obtenus : 
 

Antonin Bouron : 1er chez les benjamins 
Laura Ferrari : 3ème chez les benjamines 

Stéphanie Jourdan : 4ème chez les seniors dames 
Arnaud Dairon : 3ème chez les seniors hommes 
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La rencontre s’annonçait difficile, ce 26 mars, face à 
l’équipe leader du championnat, Villeneuve PPC. Malgré un 
score qui semble sans appel (4/1), les passionnés et non-fans de 
foot qui se sont déplacés ce soir-là ont pu voir de beaux 
matches : alors que Mehdi Bouloussa battait son ancien 
partenaire Stéphane Ouaiche (dont les plus anciens du club se 
rappelleront), Arnaud Dairon est passé tout près de l’exploit 
face à Kou Lei, n° 1 de l’équipe adverse et 145e joueur mondial.

En déplacement à Saint-Denis le 9 avril dernier, l’équipe a 
obtenu un match nul précieux (un de plus !), confirmant le 
résultat du match aller, avec deux victoires de Medhi Bouloussa 
et une de Konstantinos Papageorgiou. Au classement, l’équipe 
est septième avec un point d’avance sur Metz et Bruille, deux 
points devant Grand Quevilly. De quoi ménager le suspense 
encore pour les trois dernières journées, dont deux à domicile,
les 21 mai et 4 juin, contre Grand Quevilly et Metz, ce à quoi 
s’ajoute un déplacement le 28 mai à Caen. Compte rendus plus 
complets sur le site www.usftt.org (rubrique Epreuves par 

équipes > Pro B). 

Pro B : le suspense reste entier 

 
Mehdi Bouloussa 

 

Equipes de nationale 

La saison est terminée pour les équipes de 
nationale, avec un bilan positif ! 

 
Depuis le 6 avril et sa victoire sur le score de 

11/6 contre Villiers Bretonneux, notre équipe de 
nationale 3 messieurs avait assuré son maintien pour 
la prochaine saison. Sa défaite ce samedi à domicile 
contre Mondeville (11/4), troisième du classement, ne 
change rien à la donne. L’équipe termine à la 6ème

place du championnat. 
 

 
Stéphanie, Caroline, Sandie, Camille 

 

 
Julien Attal au service 

 
 
Les femmes, en nationale 2, avaient gagné 

leur maintien dès la troisième journée de la 
phase 2. Pour la dernière journée, avancée au 13 
avril, elles se sont imposées de belle manière 
face à Poitiers, pour terminer troisième de leur 
poule. Nous adressons nos félicitations à toute 
l’équipe (Stéphanie Jourdan, Camille Molinier, 
Sandie Baudoin, Clémence Menez et Caroline 
Petit) pour une belle année !  
 

 

Haut niveau 



 

Ping N°8 – Avril 2013  Page 4/5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autres résultats / Technique 
 
Au 

 
La saison est également 

terminée pour les équipes évoluant 
aux échelons Départementaux,  
Pré-régionaux et Régionaux.  
 
Voici les classements finaux : 

 

Si 90 % des joueurs européens jouent avec des 
revêtements BackSide (revêtement lisse permettant
la plus grande variété de coups et d’effets), 10 % 
utilisent, au moins sur une face, des revêtements 
dont les picots sont tournés vers l’extérieur. Lorsque 
l’on joue soi-même avec un Backside, l’habitude de
ses effets, l’observation du geste de l’adversaire et 
de la rotation de la balle permettent d’anticiper son 
effet. Face à des picots ou un soft, cette 
observation est tout aussi importante, mais impose 
de s’adapter. Voici quelques conseils pour remettre 
la balle sur la table lorsqu’on est face à ces 
revêtements atypiques ! 

 

P icots

Mousse

Bois

B ac ks ide (et AntiT op)

P icots

Mousse

Bois

P icots

Bois

S oft

P ic ots  (c ourts ou long s )

 
BackSide contre Soft 

A - Bloc et contre-attaque : la balle jouée en 
provenance d’un soft a tendance à aller vers le filet. 

Cause : le Soft étant moins adhérent que le 
BackSide, ses balles ont moins de rotation. 

Conséquence : si votre raquette est trop fermée, la 
balle atterrit dans le filet. 

Correction : ouvrez davantage votre raquette en 
bloc et contre-attaque, et exécutez votre geste un 
peu plus vers le haut. 

 

B - Sortie en top-spin de la poussette (démarrage) 

Votre balle part trop haut lorsque vous démarrez en 
top-spin (lift) sur une poussette de votre adversaire. 

Cause : une poussette jouée avec un revêtement 
Soft a beaucoup moins d’effet coupé. 

 

Conséquence : lorsque vous essayez de top-spiner en 
retour, votre balle est trop haute ou trop longue. 

Correction : malgré le geste coupé de votre 
adversaire, exécutez votre top-spin ou votre frappe 
à plat, comme si la balle n’avait aucun effet coupé, 
en jouant davantage vers l’avant. 

 

BackSide contre picots longs 

A - Lift & top-spin : suite à un lift ou un top spin de 
votre adversaire, votre balle finit dans le filet. 

Cause : avec ses picots longs, l’adversaire ne peut 
pas donner d’effet, mais les picots longs inversent le 
sens de rotation de la balle : une balle jouée en top-
spin vous revient coupée, une balle coupée vous 
revient en top-spin. 

Conséquence : plus vous mettez d’effet dans un top 
spin, plus la balle renvoyée est coupée ! Résultat, 
l’attaque suivante a de grandes chances de se 
terminer dans le filet. 

Correction : ne faites SURTOUT pas de série de top-
spins, n’augmentez pas la rotation durant l’échange. 

Après une forte rotation, « calmez » votre offensive 
par une poussette, en veillant à bien lever la balle 
en ouvrant la raquette. 

 

B - Poussette : les balles venant d’un picot long ont 
tendance à monter dans l’échange en poussette
(d’où la sortie de table en démarrage en top-spin).  

Cause : lors d’un échange en poussette contre un 
picot long, l’effet coupé est retourné en top-spin. 

Conséquence : plus votre poussette est coupée, plus 
la balle renvoyée par le picot long vous revient 
liftée (malgré le geste de poussette) ! Résultat, 
votre deuxième poussette monte jusqu’à sortir de la 
table. 

Correction : plus vous mettez d’effet coupé en 
poussette contre un picot long, plus vous devez 
jouer la balle suivante en contre-attaque ou en top-
spin frappé : fermez votre raquette ! 

A suivre prochainement sur le site... 

 

Technique : ces revêtements atypiques… 

 

Equipe Echelon Classement final 

USFTT 2 Départementale 1 dames 7ème 
USFTT 3 Régional 1 6ème 
USFTT 4 Pré-régional 4ème 
USFTT 5 Pré-régional 7ème 
USFTT 6 Pré-régional 8ème 
USFTT 7 Départemental 2 5ème 
USFTT 8 Départemental 2 7ème 
USFTT 9 Départemental 2 4ème 
USFTT 10 Départemental 3 7ème 

 

Fin de Saison 
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Haut 
niveau

 

En bref et les prochains rendez-vous 

 

 
Le mondial, enfin ! 

 
On vous en a parlé dans les précédents 

numéros, on vous a mis des affiches dans la salle 
et on vous a envoyé des e-mails, mais le mois de 
mai vous semblait alors sans doute bien lointain... 
Mine de rien, ça y est, la compétition approche à 
grands pas !  

Nous vous rappelons donc que le club dispose 
de places, de première catégorie pour la plupart, 
pour le Mondial de tennis de table de Bercy. 
N’hésitez donc plus à vous adresser aux 
entraîneurs ou aux membres du bureau pour en 
acheter au tarif spécial licenciés ! 

 

Les prochains rendez-vous sportifs 
 

Dimanche 28 avril  Championnat régional individuel poussins/benjamins/minimes 

Dimanche 12 – Lundi 20 mai Championnat du Monde de tennis de table à Bercy 

Mardi 21 mai   L’équipe de pro B rencontre Grand Quevilly à domicile 

Dimanche 26 mai  Championnat 94 par équipes (poussins à cadets) 

Mardi 28 mai   L’équipe de Pro B se déplace à Caen 

Samedi 1er/dimanche 2 juin Interdépartementaux jeunes 

Mardi 4 juin L’équipe de pro B rencontre Metz à domicile  

Dimanche 9 juin   Premiers Pas Pongistes 

 

 

Autres rendez-vous 
 

Le mois de mai sera cette année encore marqué par un autre rendez-vous important pour 
l’ensemble des licenciés de notre club : il s’agit de l’assemblée générale annuelle, pour laquelle 
vous allez recevoir votre invitation sous peu. Le bureau espère vous voir nombreux à cet 
événement, qui nous permettra de vous présenter et de discuter ensemble des différents bilans de 
l’année et des projets de notre club pour la saison prochaine. 
 

Au moins de juin, place à la détente avec un autre événement, notre pot de fin d’année, qui 
aura lieu le samedi 15 juin. Nous vous enverrons les détails en temps donné, mais, en attendant, 
vous pouvez d’ores et déjà marquer la date dans votre calendrier. 
 

Enfin et comme toujours, vous pouvez retrouver ce journal, ainsi que d’autres nouvelles, 
photos et résultats sur le site internet du club, à l’adresse www.usftt.org. 
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