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 Ce numéro de Ping est le 
dernier de la saison 2013/2014 qui 
s’est achevée il y a peu par la victoire 
des équipes Poussins, Benjamins, 
Minimes et Cadets aux Championnats 
Jeunes de Val de Marne.  
 
 Cette année a été 
exceptionnelle à tous les niveaux : 
festival de bons résultats sportifs, 
nombre d’adhérents en hausse qui 
fait de nous le premier club du Val-
de-Marne, ambiance apaisée dans la 
salle et poursuite du redressement de 
la situation financière.  
 
 Si nous ajoutons l’isolation de 
la salle grâce aux travaux engagés par 
la Mairie (nous les remercions ici !) et 
les peintures des murs à venir cet 
été, nous pouvons partir en vacances 
avec la sensation du devoir accompli.  
 
 Nous avons pu nous reposer sur 
un grand nombre d’entre vous pour 
aboutir à cette belle saison : merci ! 
Et plus spécialement aux entraîneurs, 
aux membres du Bureau, aux 
bénévoles et évidemment aux  
 

 
joueurs. Un petit mot aussi pour l’USF 
Omnisports qui nous soutient depuis 4 
ans maintenant. Merci à leurs salariés 
et dirigeants bénévoles.  
 
 Nos regards sont donc 
désormais tournés vers 2014/2015 
pour laquelle nous nous préparons au 
mieux.  Au niveau « organisation », 
les horaires d’entraînement sont 
affichés sur le site, les inscriptions 
ont déjà commencé, les joueurs et les 
entraîneurs commencent à fixer leurs 
objectifs et les moyens de les 
réaliser, les dirigeants sont mobilisés 
et ont plein de nouvelles idées pour le 
club, nous avons contracté avec deux 
nouveaux partenaires (Stiga et Ping 
Passion) et la commande de nouveaux 
maillots est déjà passée… Bref, nous 
sommes prêts ! 
 
 Prêts aussi pour les vacances 
que nous souhaitons à chacun d’entre 
vous les plus agréables possible. 
A très bientôt,  

Christophe Dague
Président de l’USF TT  
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Photo de famille avec Stéphane Ouaiche, ancien joueur de l’USF TT nouvellement champion de France senior 

(mars 2014)  
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La place aux jeunes ! Haut niveau 

 

Le coin des jeunes 

Poussins, benjamins, minimes, cadets... Nos jeunes ont porté haut les couleurs du club cette saison 
encore, et en particulier au cours de ce dernier semestre. Revue en quelques images (toutes sont 

consultables sur notre site, www.usftt.org). 

 

 

Tournoi Premières balles 
Le tournoi premières balles se déroule chaque saison sur quatre journées et rassemble les jeunes joueurs 

et joueuses classés 5. L’occasion de faire ses premières classes et de voir (déjà) de beaux gestes. 
Félicitations en particulier à Rafael Douay, 3ème du tournoi sur l’ensemble de la saison 2013 – 2014 chez 

les poussins ! 

 

 
 
            

              

 

Interclubs 

Et du côté des benjamins ? Ca va pas mal non plus, merci ! Après avoir 
remporté le championnat régional, l’équipe composée de Matthieu 

Bardin, Alexis Menu et Valentin Dague est allée défendre ses chances au 
championnat de France interclubs le 25 mai dernier, avec pour résultat 
une belle médaille de bronze. A noter que la semaine suivante, Matthieu 
s’est présenté pour la première fois au championnat de France benjamins 
en individuels. Pas de médaille cette fois-ci, mais une belle expérience à 

emmagasiner pour la suite ! 

 
 
 

Alexis, Matthieu, Valentin 
Stéphanie (coach du jour... et  

toute l’année !) 

 

 

Championnats des Jeunes du Val de Marne 
Le couronnement de cette belle saison a eu lieu le 15 juin, avec des victoires de nos équipes jeunes dans 

toutes les catégories : poussins, benjamins, minimes et cadets ! Encore bravo ! 
 

         
           Les cadets : Clément Dague, Quentin  Les benjamins : Valentin Dague, Gaspard      Les poussins : Raphael Douay  

          Charpentier, Clément Gros   Roussel, Alexis Menu, Vincent Henssien             et Dai Bouguerra  



 

Ping N°12 – Juin  2014  Page 3/4 

 

 
 

 

 

Équipes nationales et régionale 
 
Au 

Championnats national et régional : bilan 

Régional 1 messieurs : maintien obtenu 
 
 Après une première moitié de saison difficile, 
conclue par une avant-dernière place, la deuxième 
partie de saison s'est déroulée plus tranquillement. On 
retiendra notamment les victoires à domicile contre 
Ermont-Plessis (deux victoires de Clément Carlier, 
Kévin Tran, Nicolas Chene et Lino Correia, une victoire 
en double) et Courbevoie, ainsi qu'une victoire à Viry-
Chatillon. Notre équipe jouera donc les prolongations 
en régional 1 l’an prochain : bravo aux joueurs ! 
 

 
Clément Carlier 

 
Nationale 2 dames : une fin sévère pour une 
saison honorable 
 

 
Sandie Baudoin 

 Après une bonne première phase (trois 
victoires   - sur Tours, Elancourt et Oullins, deux 
défaites, face aux deux premiers, Chelles et Nîmes, 
et deux matchs nuls, face à La Trinité et St 
Jeannais) qui les plaçait à la troisième place de leur 
poule, nos joueuses ont connu plus de difficultés en 
seconde partie de saison, remportant deux matches 
à domicile (sur Argentan et Saint-Maur) et concédant 
cinq défaites. Relégables sur le papier, elles 
joueront finalement en national 2 l’an prochain, 
suite à la défection de deux équipes de Nationale 2. 
Merci à toutes nos joueuses et tous nos 
encouragements pour la saison prochaine ! 
 

N2 messieurs : pari gagné ! 
 
 Après un début de saison en National 3, notre 
équipe, qui a fini première de sa poule, était 
montée en National 2 avec l'objectif de s'y 
maintenir : c’est fait !  
 Fontenay termine  cinquième de sa poule, 
avec deux victoires, deux matchs nuls et trois 
défaites. Les victoires ont été obtenues à domicile, 
face aux lyonnais de Croix Rousse (8/5) puis aux 
auvergnats de Ceyrat (8/6). La victoire contre Croix 
Rousse porte la marque du retour dans notre salle 
d'Omry Ben Ari, qui, pour l'occasion, n'a pas perdu 
une seule manche ; trois victoires également 
d'Arnaud Dairon, malgré une belle frayeur, et 
quelques regrets pour Franck Chavinier (une 
victoire) et Rémi Jourdren (victoire en double 
associé à Omry).  
 

 
Rémi Jourdren et Omry Ben Ari 

 
 La victoire sur Ceyrat, qui termine troisième, 
n'en a que plus de saveur, puisque, cette fois, Omry 
n'a pas joué. Arnaud remporte ses trois matchs, 
Franck en gagne deux, Louis, un (et une victoire en 
double). Merci à Omry Ben Ari, Arnaud Dairon, 
Franck Chavinier, Remi Jourdren et Louis Brunet, et 
tous nos encouragements pour la saison prochaine. 
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Haut 
niveau

 
En bref 

 

Nouveau bureau pour l’USF TT 
  
 Suite à l’Assemblée générale de notre section, organisée le 14 mai 2014, de nouveaux membres ont été 
élus au Bureau de l’USF TT. Rappelons que le Bureau est l’organe directeur de l’USF Tennis de Table. Il 
comprend au minimum un Président, un Secrétaire général, un Trésorier composant le Bureau Exécutif, qui 
administre le club au quotidien. Voici la liste complète des membres du Bureau cru 2014-2015 : 
 

  Bureau Exécutif     Autres membres  

 Président : Christophe Dague    Julien Attal  Laurent Daurios 
 Trésorier : Frédéric Cwiling    Valérie Bouron Geneviève Fédou 
 Secrétaire générale : Annelise Meyer  Frédéric Buffin Eric Mairet   
        Lino Correia  Marc Papillion   
        Jérome N’Guyen    

 
 

Ouverture des inscriptions et stages d’été 
 
 Ca y est, le planning des cours de l’an prochain est en ligne et nos entraîneurs ont commencé 
à prendre les premières inscriptions. Nous ne pouvons que vous inciter à prendre les devants pour 
vous inscrire (ou votre enfant) sur le créneau qui vous convient le mieux.  
 
 Le formulaire est en ligne (http://www.usftt.org/spip.php?rubrique55) et les entraîneurs sont 
encore disponibles jusqu’à la fin de la semaine prochaine et du stage jeunes de fin d’année. Nous en 
profitons pour vous annoncer qu’il reste de la place sur ce stage, ainsi que sur le stage de rentrée, 
programmé le lundi 25 août.  
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Des nouvelles de la salle 
 

Voilà l’été ! Fermée l’an passé pour cause d’inondations, la salle sera cette année... fermée, 
pour cause de travaux ! Vous avez peut-être suivi les péripéties de notre salle depuis des mois, 
sans forcément voir précisément ce qui se tramait. En l’occurrence, les équipes sont intervenues 
en priorité au niveau de l’extérieur. Sans entrer dans les détails techniques, ces travaux ont déjà 
permis à la salle de regagner son étanchéité : il ne pleut plus à l’intérieur, même lors des fortes 

averses du mois de mai ! Les travaux ne sont pas tous terminés, mais la prochaine phase se 
déroulera à l’intérieur : la salle doit être repeinte par les équipes municipales. Pour assurer la 

tenue de ces travaux de peinture, entre autres, nous ne sommes pas autorisés à ouvrir la salle cet 
été et jusqu’au lundi 25 août, date de début du stage de rentrée des jeunes. Nous vous 

remercions pour votre compréhension et vous souhaitons un bel été ! 


