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Assemblée Générale du 14 mars 2019 

 
Résultats sportifs 

 
 
 
 
Pour cette saison 2018, l’USF TT a de nouveau confirmé sa présence dans le haut niveau du tennis 
de table français avec les équipes fanions du club présentes en nationale. En compétitions 

individuelles, les performances sont également au rendez-vous avec 5 jeunes joueurs qui ont participés 
aux eurosminichamps. 
 
La saison sportive n'étant pas encore finie, 6 joueurs sont susceptibles de participer aux championnats de 
France jeunes mais nous attendons encore la sélection finale qui aura lieu après le 4ieme tour de Critérium 
Fédéral. 12 joueurs (dont 9 jeunes) ont atteint le niveau national en critérium fédéral. 

 
La qualité de la formation Fontenaysienne est reconnue au travers d’un 3è titre consécutif au challenge 

Bernard Jeu (challenge des jeunes), ainsi qu'une 1ere place au Challenge Renè Guimbard (challenge se 
déroulant sur le même week-end que le Bernard jeu mais comptabilisant le résultat de chaque participant). 
Après le 2ieme tour du championnat des premières balles, le club se place à la première place.  
En ce qui concerne le championnat par équipe jeune, le club possède des équipes dans les meilleures 
divisions et dans presque chaque catégorie (excepté en cadets).  
 

 
 

Compétitions par équipes 
 

Challenge Bernard Jeu  
 
Pour la 3ème année consécutive, victoire au Challenge Bernard Jeu (Challenge de la performance) avec 63 
points devant VGA Saint Maur (52 points) et Alfort JS (41 points). 
 

- Poussines : Romane Edan 2eme, Daphné Privat 3eme 
- Poussins : Adam Salhi 1er 
- Benjamines : Lucie Labourdette  2eme, Noémie Vincent 4eme 
- Benjamins : Romain  Rousseau 1er, Hector Lewi 2eme, Robin Laisney 3eme 
- Minimes filles : Zoe Soulier 1er 
- Minimes Garçons : Daï Bouguerra 1er 
- Cadettes : Ornella Vinci 3eme 
- Cadets : Matthieu Bardin 2eme 
- Juniors Garçons : Antonin Bouron 4eme 

 

 

Championnat par équipes  
 
L’USF TT est une fois de plus très bien représenté dans le championnat par équipe avec 4 équipes féminines 
et 11 équipes garçons (soit 1 de plus que l'année dernière). 3 équipes disputent  le championnat 
national dont 1 en nationale 1 (montée en cours d'année). 
5 équipes évoluent au niveau régional dont 2 pré-nationale (1 en dames et 1 en messieurs). 7 équipes disputent 
le championnat départemental, dont 1 équipe féminine.  
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Bilan de la phase 1 
 
Dames : 
Montée de l’équipe 1 en Nationale 1 
Maintien de l'équipe 2 en Nationale 3 
Maintien de l'équipe 3 en Pré-Nationale 
Maintien de l'équipe 4 en Pré-Régional 
 

Messieurs : 
 
3  montées (Eq 8, 9, 11) 
5 descentes (Eq 3, 4, 5, 6, 11) 
3 maintiens (Eq 1, 2, 7) 

 

 

 
Championnat par équipes des jeunes 
 
Au cours de cette saison, 13équipes de jeunes disputent régulièrement le championnat départemental des 
jeunes le dimanche matin. C'est 2 de plus que l'année précédente. 
 
Depuis la première journée de ce championnat, les poussins, les benjamins et les minimes évoluent dans la plus 
haute division. Les juniors ont également atteint la D1 pour le prochain tour 
 
Nous espérons rester dans cette division jusqu'à la journée des titres, qui se déroulera en juin et concrétiser ces 
victoires.  
 
 

Compétitions individuelles 

 
EUROS MINI CHAMP’S Août 2018 
 
Les EUROS MINI CHAMP’S est la compétition de référence en Europe pour les catégories jeunes (moins de 11 
ans). Pour cette édition 2018, 32 nations étaient représentées. 
 
6 joueurs sur 7 de la délégation Val de Marnaise étaient de l’USF TT :  
 

- Zoé SOULIER : 9eme de la consolante 
- Ornella VINCI : 9eme de la consolante 
- Daï Bouguerra : 25eme de la consolante 
- Mathurin MELIN : 57eme de la consolante 
- Hector LEWI : 73 eme de la consolante 
- Romain ROUSSEAU : 49eme de la consolante 
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TOP Interdépartemental  75/91/94 (septembre 2018) 
 
Compétition rassemblant les meilleurs joueurs des 3 départements par catégorie. Ils étaient 9 participants. 
L’USF TT a connu un beau succès avec 1 victoire et 3 podiums. 
 

- Poussins : Adam Salhi 2eme et Nolan Johnston 5ème 
- Benjamines : Lucie Labourdette 3eme 
- Benjamins : Romain Rousseau 5ème – Hector Lewi 6ème  
- Minimes filles : Zoé Soulier 2eme 
- Minimes garçons : Daï Bouguerra 1er – Mathurin Melin 8ème 

 
 

Tournoi international de Namur  (Octobre 2018) 
 
Le tournoi international de Namur est un tournoi où plusieurs délégations provenant de différents pays sont 
présentes. 
 
La délégation Val de Marnaise à compté dans ses rangs 5 fontenaysiens, qui ont brillé :  
 

- Zoé SOULIER : 2eme 
- Corentin ROUSSEAU : 1er 
- Lucie LABOURDETTE : 14eme 
- Hector LEWI : 12 eme  
- Romain ROUSSEAU : 8eme 

 
 

Tournoi Régional Féminin - Sucy-en-Brie (Novembre 2018) 
 

13 Fontenaysiennes ont participés au tournoi régional féminin se déroulant à Sucy-en-Brie. L'USFTT a 
terminé à la seconde place du challenge club. 
Quelques résultats notables : 
 

- Lucie Labourdette : 3eme en benjamines 
- Manon Touzin : 2eme en minimes 
- Zoé Soulier : 2eme en -1099 points 
- Amélie Mond : 1ere en -799 points 
- Hélène Moreau : 2eme en toutes catégories 

 
 

Tournoi interdépartemental Poussin / Benjamin le 10 février 2019 
 
 
- Filles 2009 et + : Romane Edan 2ieme - Daphnée Privat 14ieme 
- Garçons 2009 : Nolan Johnston 5eme 
- Garçons 2008 : Robin Laisney 9eme, Vadim Aboulkheir 9eme 
 
 

Tournoi des premières balles 
 
Tournois réservés aux jeunes de moins de 550 pts classement, chaque joueur/joueuse avec sa participation aux 
4 tournois gagne des points pour son club puis un challenge individuel est établi également.  
 
Après les 2 premiers tours, l'USFTT est à la 1ere place du Challenge des clubs avec 5272 points, devant 
la VGA Saint Maur (3381 points) 
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Critérium fédéral 
 
Sur la saison 2018/2019, 12 joueurs ont évolué en nationale,  
 
 
 Marose Al Hamra (N1) 

Hélène Moreau (N1) 
Matthieu Bardin (N1) 
 

Ornella Vinci (N2) 
Zoé Soulier (N2) 
Romain Rousseau (N2) 
Corentin Rousseau (N2) 
Hector Lewi (N2) 
Clément Carlier (N2) 
Lucie Labourdette (N2) 
Daï Bouguerra (N2) 
Raphaël Cwiling (N2) 

 
Tour 1 :  
 
Départementale 1 (-13ans) : Macéo Pecoraro 2

ème
 monte en R2 minime 

Départementale 2 (-13ans) : Esteban Duriez 3
ème

 monte en D1 minime 

Départementale 3 (-13ans): Sacha James 1er monte en D2 minime 

Régionale 2 (-18ans): Léo Soulier 2ème monte en R1 juniors  

Départementale 1 (-18ans): Mohamed Dabloun 2ème monte en R2 juniors 

Départementale 1 (-18ans F): Malia Gnazale 2ème monte en R2 juniors 

Départementale 1 (-13ans F): Charlotte Valvasori 2ème monte en R2 

Régionale 1 (-11ans): Hector Lewi 1er monte en N2 benjamins 

 

Tour 2 : 
 

Nationale 1 (Séniors fille) : Hélène Moreau demie-finale 

Régionale 1 (-11ans F) : Lucie Labourdette 1
ère

 monte en N2 benjamine 

Départementale 3 (-13ans) : Lucas Edan 2
ème

 monte en D2 minime 

Départementale 3 (-13ans) : Rywan Mohamedi 3
ème

 monte en d2 minime 

 

Tour 3 : 
 

Nationale 2 (-13ans F) : Zoé Soulier 1
ère

 monte en N2 cadette 

Nationale 2 (-11ans F) : Lucie Labourdette 2
ème

 monte en N2 minime* 

Régionale 1 (-13ans) : Daï Bouguerra 1
er
 monte N2 minime  

Départementale 1 (-18ans) : Mohamed Dabloun 1
er

 monte en R2 

Départementale 2 (-11ans) : Adam Salhi (-9ans) 2
ème

 monte en D1 benjamin 

Départementale 2 (-13ans) : Antoine herbin 1
er
 monte en D1 

Départementale 2 (-18ans) : Noé Yapi monte en D1 

Départementale 3 (-13ans) : Stéfanos Privat 2
ème

 monte en D2  

 

 

Championnat de France 
 
6 jeunes sont susceptibles de participer aux championnats de Frances. Nous devons attendre les résultats du 
4eme tour de Critérium Fédéral ainsi que la sélection de la fédération. 


