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L’édito 

68 rue Eugène Martin 
94120 Fontenay-sous-Bois 

Téléphone 
01 48 76 40 05 
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Après ce bel été dont nous 
espérons qu’il a permis à chacun 
d’entre vous de recharger les 
batteries, c’est la rentrée !  

Avant de se tourner vers 
l’avenir, il semble difficile de ne pas 
revenir en préambule sur les derniers 
évènements de la saison passée, à 
commencer par l’arrêt de notre 
équipe de Pro B. Comme nous l’avons 
annoncé lors de notre Assemblée 
Générale du mois de mai, cette 
décision a été prise pour des raisons 
financières. Si la situation est 
maîtrisée, notamment grâce au 
soutien de l’USF, nous avons en 
revanche la responsabilité d’éponger 
la dette léguée du temps de l’ACSF et  
de nous astreindre pour cela à 
poursuivre pour les années à venir la 
gestion rigoureuse mise en place.  

Autre événement : les 
inondations qui ont entraîné la 
fermeture de la salle dès le 15 juin et 
pour presque tout l’été. La Mairie a 
visiblement enfin pris la mesure du 
problème et commencé les travaux 
pendant le mois d’août. Toutefois, 
nous sommes loin d’en avoir fini…  

Autre moment désagréable du 
mois de juin : le refus par l’inspection 
académique de toutes les dérogations 
pour la Section Victor Duruy. Grâce à  
la mobilisation des parents et des élus 
(que nous remercions ici), la situation 
a été réglée. Toutefois, il conviendra 
d’être vigilant pour la prochaine 
année. 

Cette fin d’année pénible à bien 
des égards a donné à l’arrivée de 
l’été une forme de délivrance. 

Soleil et repos… La page est 
tournée et nous sommes désormais 
entièrement mobilisés vers 
l’avenir avec des équipes au complet 
(bureau et entraineurs) et des 
ambitions à la hauteur de la 
renommée de notre club et de la 
qualité de ses joueurs et entraîneurs ! 

 

Pour cette saison 2013/2014, 
notre équipe masculine première 
évoluera en National 3, avec 
l’objectif de remonter en National 2. 
Au niveau des Féminines, l’objectif 
est de se maintenir cette année et 
préparer la montée en N1 l’année 
prochaine.  

Au niveau des Jeunes, nous 
voulons - rien de moins - être le 
meilleur club du Val-de-Marne d’ici 
trois ans. Cet objectif se mesure aussi 
bien dans l’accueil du plus grand 
nombre (scolaires, loisirs, initiation…) 
que dans les résultats sportifs 
collectifs et individuels. Nous 
pourrons compter sur une équipe 
d’entraîneurs solides avec Stéphanie, 
Christian, Cyril et Danijela, que nous 
sommes ravis de revoir parmi nous ! 
Nous lui souhaitons, ainsi qu’à Cyril, 
la bienvenue.  

Nous aurons le temps d’évoquer 
tout ça et plein d’autres choses dans 
les prochains « Ping » ou à travers le 
site Internet. Ce numéro de rentrée 
est consacré au stage de rentrée, aux 
nouveaux horaires, aux travaux dans 
la salle ainsi qu’au calendrier des 
compétitions de l’année.  

Nous vous invitons à déposer 
votre dossier d’inscription complet 
rapidement : les cours se remplissent 
vite et les compétitions commencent 
très bientôt. A commencer par la 
première journée de National, qui se 
jouera à domicile à la Salle Decaudain 
le samedi 21 septembre dès 17 heures 
pour les Féminines. Nous vous 
attendons très nombreux pour les 
encourager ! D’ici là, je vous souhaite 
à toutes et tous une excellente 
rentrée sportive !  

 
 

Christophe DAGUE 
Président de l’USF-TT 
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La place aux jeunes ! Haut niveau 

 

 
Le coin des jeunes 

Cette saison encore, la rentrée ne s’est pas faite à la même date pour tous nos joueurs : ainsi quelques 
jeunes privilégiés ont-ils eu l’occasion de reprendre leurs marques et aussi de faire la connaissance des 

nouveaux entraîneurs à l’occasion du stage de rentrée, qui s’est déroulé du 26 au 31 août et s’est conclu 
par un pique-nique avec les parents dans le bois de Vincennes. A cette occasion, plusieurs de nos jeunes 

compétiteurs nous ont donné leur avis sur le stage et la saison à venir. Merci à Sylvie Courouge d’avoir fait 
parler les jeunes ! 

 

 

Stage de rentrée 

AXEL (13 ANS) 
 
Les plus du stage 
Retrouver les copains et se préparer physiquement pour 
la saison après deux mois de vacances. Les sorties 
extérieures (piscine et accrobranche) et aussi les sports 
collectifs. Cyril, le nouvel entraîneur, est sympa et le 
retour de Danijela a été une bonne surprise. 
 
Les moins du stage 
Aurait aimé qu’il y ait des tournois en plus des matchs 
en montée/descente. 

 
Axel 

 
 THOMAS (15 ANS) 

 
Les plus  
Un stage qui aide à progresser. Les activités 
piscine et accrobranche étaient sympas. Le 
stage était bien équilibré entre entraînements 
et sports collectifs. 
Les moins  
RAS. 
 

 
Thomas 

 
 
 

ANTONIN (11 ANS) 
 
Les plus  
Tout le stage, les deux sorties 
piscine et accrobranche 
Les moins  
Les services à travailler  
(ennuyeux). 
  

Stéphanie et Antonin 
 
 
 

MATHIEU (9 ANS) 
 
Les plus  
A beaucoup aimé le stage car il 
n’avait pas joué au tennis de table 
depuis le début des vacances. 
Trouve que ce stage met en forme 
pour la rentrée. 
Les moins  
Il n’a participé au stage que le 
matin, il n’a donc pas fait les 
sorties. 
 

 
Mathieu 

 

 
  Dan 
 
Les moins  
Aucun. C’est lui qui a demandé à faire le stage pour notamment 
pour s’occuper la dernière semaine des vacances, mais aussi 
pour apprendre de nouvelles choses en tennis de table. 

DAN (10 ANS) 
 
Les plus  
A tout aimé dans le 
stage : les exercices, les 
matchs de 
montée/descente, 
l’ambiance et les sorties 
piscine et accrobranche. 
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Le calendrier de la saison 

 
Le coin jeunes 

Vous trouverez ci-dessous les dates des principales compétitions jeunes de la saison. Pour rappel, les 
premières compétitions sont prévues entre la fin du mois de septembre et la première quinzaine du mois 
d’octobre. Ne tardez donc pas à nous ramener le dossier complet (avec le certificat médical, obligatoire 
pour obtenir la licence de la FFTT). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour y voir plus clair, consultez notre site Web, en particulier la rubrique « Poussins à Juniors » et l’article 
« (Presque) tous savoir sur les compétitions pour les jeunes ». 

 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
 

 Journée 1  Dimanche 17 novembre 2013 
 Journée 2  Dimanche 15 décembre 2013 
 Journée 3  Dimanche 19 janvier 2014 
 Journée 4  Dimanche 09 février 2014 
 Journée 5  Dimanche 16 mars 2014 
 Journée 6  Dimanche 04 mai 2014 
 Journée 7  Dimanche 25 mai 2014 
 Journée 8  Dimanche 15 juin 2014 
 

TOURNOI 1ères BALLES (classés 5) 
 Tour 1   Dimanche 24 novembre 2013 
 Tour 2   Dimanche 09 mars 2014 
 Tour 3   Dimanche 30 mars 2014 
 Tour 4   Dimanche 1er juin 2014 

 

CRITERIUM FEDERAL 
 

 Tour 1   Samedi 12 octobre 2013 
 Tour 2   Samedi 07 décembre 2013 
 Tour 3   Samedi 11 janvier 2014 
 Tour 4   Samedi 05 avril 2014 

 
AUTRES COMPETITIONS 

 
Top Interdépartemental (Nés en 2004 et +) : 

Dimanche 29 septembre 2013 
Top détection (Nés en 2004 et +) : Dimanche 1er 

décembre 2013 
Journée de promotion (Nés en 2003 et +) : Dimanche 

10 novembre 2013 
Interclubs (Nés en 20001 et +) : Dimanche 02 février 

2014 
Bernard Jeu (Toutes catégories d’âge) : 25 et 26 

janvier 2014 
 
 

Eurominichamps 2013 
EUROMINICHAMPS est le nom d’un tournoi européen qui voit s’affronter chaque année au mois d’août 

de jeunes espoirs du tennis de table nés en 2001 et après, et originaires de toute l’Europe. A l’occasion de 
la neuvième édition, trois joueurs fontenaysiens ont eu l’occasion de découvrir le haut niveau international, 
après un stage de préparation à Salbris : Antonin Bouron, Robin Early et Matthieu Bardin. 

 
Après un stage qui a permis aux jeunes joueurs de retrouver leur niveau après une grande pause estivale, 
Danijela - qui a accompagné les jeunes tout au long de l’événement - a tiré un bilan très positif du tournoi. 
Dans l’ensemble, tous les jeunes ont bien joué et se sont montrés très « pros ». 
 
 
 
  Les résultats en bref 
 
Robin Early : éliminé en 3ème phase, termine 73e/116 

Antonin Bouron : éliminé en 4ème phase, termine 57e/107 

Matthieu Bardin : éliminé en 2ème phase, termine 81e/107 

 

 
 

Robin lors du stage de rentrée 
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Organisation de la saison 
 
Au Qui dit nouvelle saison, dit... 
NOUVEAU PLANNING... 
 
LUNDI 
17h-18h15 : Initiation Benjamins / Minimes 
18h30-20h30 : Melting Ping / Jeu libre en présence d'un entraîneur, ouvert aux compétiteurs 
 
MARDI 
16h-17h30 : Section Duruy 
17h-18h15 : Poussins et Benjamins - Initiation 
17h-18h15 : Poussins et Benjamins - Confirmés 
19h-21h : Départemental, Régional 
 
MERCREDI 
9h30-10h45 : Poussins-Benjamins-Minimes - Initiation 
14h-15h45 : Benjamins-Minimes-Cadets - Confirmés 
16h-17h45 : Benjamins 2, Minimes-Cadets-Juniors - Initiation 
16h-17h45 : Benjamins-Minimes-Cadets-Juniors - Confirmés 
18h-20h : Féminines 
19h-21h : Pré-Régional, Régional, National 
 
JEUDI 
13h-16h : Retraités/Seniors 
17h-18h30 : Section Duruy 
18h-19h : Féminines 
19h-21h : Pré-régional, Régional, National 
20h30-22h : Adultes Initiations-Loisirs 
 
VENDREDI 
16h45-18h30 : Poussins-Benjamins-Minimes - Confirmés 
17h-18h : Baby-Ping 
18h30-20h : Benjamins-Minimes-Cadets-Juniors - Initiation et Loisirs 
 
SAMEDI 
9h30-10h30 : Baby-Ping 
10h30-12h : Benjamins-Minimes - Initiation et Loisirs 
 
 
NOUVEAUX ENTRAINEURS... 
Pour cette nouvelle saison, l’USF TT a le plaisir d’accueillir Cyril Metallier et Danijela Grkovic, 
respectivement en provenance de St Denis TT et du Comité 94. Pour ceux qui ne le savent pas, Danijela a 
été joueuse puis entraîneur dans notre club de 1992 à 2012. Nous reviendrons plus longuement sur le 
parcours de l’un et de l’autre dans le prochain « Ping ».  
Cyril et Danijela rejoignent Stéphanie Jourdan et Christian Ouaaz. Avec 4 entraîneurs dont 3 à temps plein, 
inutile de dire que les attentes pour les prochaines années sont très fortes du côté de l’USF ! 
 
 
ET NOUVEAU BUREAU 
        - Julien ATTAL 
        - Jean-Claude Bayle 
 - Président : Christophe DAGUE    - Pascal Courouge (Secrétaire adjoint) 
 - Trésorier : Frédéric Cwiling    - Laurent Daurios (Vice-président) 
 - Secrétaire générale : Annelise MEYER   - Geneviève Fédou  
        - Eric Mairet (Trésorier adjoint) 
        - Camille Molinié  
        - Marc Papillion (représentant de l’USF) 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ! 

Le « Melting Ping », c’est 
quoi ? C’est un créneau qui 

permet à des joueurs 
compétiteurs qui n’ont pas 

forcément l’habitude de jouer 
ensemble de se rencontrer. 

C’est ouvert à tous les 
joueurs/joueuses de tout âge 

qui souhaitent s’entraîner 
« librement ». La présence 

d’un entraîneur (Cyril) permet 
aussi de demander conseil sur 

les gestes, le matériel, la 
diététique ou encore les 

compétitions… 
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En bref et les prochains rendez-vous 

 
Calendrier des compétitions adultes 

 

En bref : les travaux 
Serpent de mer de la saison 2012/2013, le sujet des travaux de la salle Decaudain semble être revenu sur le 
haut de la pile pendant l’été. Et pour cause : le bureau, la salle et la buvette ont été totalement inondés en 
juin dernier, provoquant des dégâts matériels considérables, notamment au niveau du parquet. Sous 
l’impulsion du service des sports, les services techniques de la Mairie ont donc commencé les travaux 
d’isolation extérieure et modifié le système d’évacuation des eaux à l’intérieur.  
Il est également vraisemblable que la salle soit fermée trois semaines en fin d’année pour permettre la 
rénovation des parquets, dont les lattes gondolent et commencent à se désolidariser. Nous vous tiendrons 
bien entendu informés. 
 

Les prochains rendez-vous sportifs 
 

Samedi 21 septembre  Trois matches à domicile à 15 h et 17 h 
     L’équipe de nationale 2 dames rencontre Tours  
     L’équipe de nationale 3 messieurs rencontre Grand Quevilly  

     L’équipe régionale rencontre Viry 
 
Vendredi 27 septembre Première journée des championnats de pré-régionale et de 
     départementale 1, 2 et 3, par équipes 
Dimanche 29 septembre Top interdépartemental (licenciés nés en 2004 et plus) 

 
Les portes de la salle seront ouvertes le 21 septembre : n’hésitez pas à venir soutenir nos équipes ! 
 
 

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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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES PR/D1/D2/D3 
Phase 1 
 Journée 1  Vendredi 27 septembre 2013  
 Journée 2  Vendredi 04 octobre 2013  
 Journée 3  Vendredi 18 octobre 2013  
 Journée 4  Vendredi 08 novembre 2013  
 Journée 5  Vendredi 22 novembre 2013  
 Journée 6  Vendredi 29 novembre 2013  
 Journée 7  Vendredi 13 décembre 2013  
 
CRITERIUM FEDERAL  
 Tour 1   Dimanche 13 octobre 2013  
 Tour 2   Dimanche 08 décembre 2013  
 Tour 3   Dimanche 12 janvier 2014  
 Tour 4   Dimanche 06 avril 2014 
 

CHAMPIONNAT DE PARIS 
  
 Journée 1  Vendredi 15 novembre 2013  
 Journée 2  Vendredi 06 décembre 2013  
 Journée 3  Vendredi 31 janvier 2014  
 Journée 4  Vendredi 21 mars 2014  
 Journée 5  Vendredi 04 avril 2014  
 Journée 6  Vendredi 23 mai 2014  
 Journée 7  Vendredi 06 juin 2014 
 
AUTRES COMPETITIONS 
Coupe Nationale vétérans  Dimanche 17 novembre 2013 
Critérium vétérans  Dimanche 11 novembre 2013 
Bernard Jeu   25 et 26 janvier 2014 
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