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Présentation du club
USMPT
L'association dite « Union Sportive Municipale du Plessis
Trévise » (USMPT), a été fondée en Décembre 1960, régie par la loi du
1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 .
Elle a été déclarée à la Préfecture le 26 Janvier 1961, et agréée
par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs sous le N° 94
S 64, par arrêté du 12 Septembre 1969. Elle a pris, à compter du 1er
Octobre 1972, la dénomination de UNION SPORTIVE
MULTIDISCIPLINES DU PLESSIS TREVISE (U.S.M.P.T.) Elle est
composée d’une section Tennis de Table et d’une section Basket.

La section Tennis de Table
La section Tennis de Table dispose d’une salle spécifique à
l’Espace Omnisports Philippe de DIEULEVEULT, pouvant accueillir une
dizaine de tables. Elle comptait au 1er juillet 2020, 135 adhérents.
La section accueille tous les publics, à partir de 6 ans, du mardi
au dimanche. Des entraînements dirigés sont dispensés pour toutes les
catégories et niveaux.
Côté compétition, le Club est composé chez les adultes de six
équipes engagées en championnat de France dont une joue en prérégionale et de 2 équipes engagées en championnat de Paris, ainsi
qu’une équipe féminine. Chez les jeunes, nous avons eu cette année
deux équipes engagées.
www.leplessis-tennisdetable.com
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Vos contacts

Administratifs

Président Fabien Papegay 06.20.52.21.44
Vice-Président Américo Lopes
Secrétariat &Trésorerie Nathalie Papegay / Sylvie Bruand
Communications Hélène Pêcheur / Sébastien Tremel

Entrainements et compétitions
Responsable des entraînements William Auge
Compétitions Adultes Américo Lopes
Compétitions Jeunes Robert Belotti
Branche Féminine Sylvie Bruand

www.leplessis-tennisdetable.com
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Catégories d'âge
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Tarifs
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Horaires

Entraînements encadrés
Lundi

Salle fermée

Mardi

19h00-20h15 Jeunes Espoirs (Sur sélection)
20h30-22h00 Adultes (Compétitions)

Mercredi

15h00-16h15 Jeunes (Groupe 1)
16h15-17h30 Jeunes (Groupe 2)
17h30-18h45 Jeunes (Groupe 3)

Jeudi

20h30-22h00 Adultes (Initiations, Loisirs et Féminines)

Samedi

09h00-10H15 Jeunes (Moins de 11 ans et débutants)
10h30-12H00 Jeunes (Deux groupes de niveaux)

Dimanche

Pas d’entrainement dirigé

Entraînements libres *
Lundi

Salle fermée

Mardi

18h30-20h30

Mercredi

18h45-22h00

Jeudi

18h30-20h30

Vendredi

19h00-22h00 (fin à 20h00 si compétition)

Samedi

12h00-19h00 (fin à 14H00 si compétition)

Dimanche

09h30-13h00 (sauf si compétition)

* Par principe de précaution, la présence d’un adhérent majeur du club est
obligatoire
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Entraînement
Compétions
Conseils pourséniors
une séance réussie.
La veille au soir
Je prépare mes affaires (raquette,short,t-shirt, chaussures de salle,
bouteille d’eau, serviette, licence…).
Le jour de la séance
J’arrive en avance (environ 10
minutes).
Je me prépare dans le vestiaire.
Je pose ma raquette sur une table
en attendant l'échauffement et je
salue mon entraîneur.
Pendant la séance
Je reste concentré pendant toute
la séance.
Je ne parle pas pendant les explications.
Je ne joue pas pendant les pauses.
Je ne sors pas de la salle sans prévenir l'entraîneur.
En fin de séance
Je préviens l'entraîneur de mon départ.

www.leplessis-tennisdetable.com
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Calendrier
Compétitions jeunes
JOURNEE DE PROMOTION
Dimanche 15 Nov 2020
C’est une action du département
qui concerne les jeunes poussins et
benjamins. Ce week-end entre dans le
cadre du projet fédéral de détection. Une
sélection sera effectuée par le club.

CRITERIUM DES JEUNES
Samedi 16 et Dimanche 17 Janvier 2021
C’est la compétition jeune, majeure du
département. Plus 800 enfants participent
habituellement à cette
épreuve sur deux
journées . Tous les
enfants sont les
bienvenus.
Une
sélection sera effectuée

TOURNOI PREMIERES BALLES
Les Dimanches 29 Nov 2020, 07 Mars, 28 Mars et
30 Mai 2021.
Cette formule se déroule sur 4 tours. Elle
est réservée aux joueurs classés de 500 à 550
points avec prise en considération des catégories
d’âge et permet aux jeunes d’aborder la
compétition. Inscription supplémentaire à
effectuer au club.
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Calendrier
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES JEUNES
C’est une compétition départementale par
catégorie d'âge qui se déroule le dimanche matin,
par équipes de 3 joueurs : lors d’une rencontre,
chaque joueur dispute 4 simples et peut participer
à un double. Il y a deux rencontres à chaque
journée de championnat. Cette compétition
comporte 6 journées, plus 1 journée pour
l’attribution des titres.

J1
Dimanche
J2
Dimanche
J3
Dimanche
J4
Dimanche
J5
Dimanche
J6
Dimanche
J7
DImanche
Titres Dimanche

08 Nov
13 Déc.
10 Jan
07 Fév
14 Mars
11 Avril
09 Mai
20 Juin

2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021 (si qualifié)

Les équipes comporteront en début d’année 4 à 5 joueurs afin de pallier les absences
et permettre un peu de souplesse. Une rotation sera mise en place afin de faire
participer tous les joueurs. Un calendrier, indiquant la composition des équipes
(titulaires et remplaçants sur chaque journée), vous sera communiqué pour toute
l’année afin de planifier les week-ends de
compétitions. Un remplaçant pourra être convoqué
ponctuellement dans une autre équipe que la
sienne. Les joueurs titulaires s’engageront à
être présents aux différentes rencontres, et à
prévenir le club, au plus tôt, d’un éventuel
forfait afin de pouvoir contacter un remplaçant.
Les rencontres se déroulent dans les différents
clubs du Val de Marne et parfois dans notre salle.
Les enfants seront transportés au départ de la
salle, par un des parents d’une équipe.
Le nombre d’équipes inscrites au championnat des jeunes dépendra du nombre
de parents accompagnateurs et du nombre d’équipes de 4 à 5 joueurs par catégorie
d'âge, qui auront pu être formées. Une réunion d’information avec les parents aura
lieu avant le démarrage de la saison, avec distribution du calendrier à chaque
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Calendrier
Compétitions jeunes

CRITERIUM FEDERAL JEUNES
C’est la compétition individuelle principale qui permet aux plus volontaires de se
distinguer. Elle se déroule sur 4 journées par catégorie d’âge et par niveau
(départemental, régional et national). Au terme de chaque journée, il y a des montées et
des descentes de division. Les joueurs s’engagent donc pour les 4 tours. A l’issue
des quatre tours, les meilleurs nationaux se disputent le titre de Champion de France.

J1
J2
J3
J4

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

10 Oct 2020
21 Nov 2020
30 Jan 2021
20 Mar 2021

www.leplessis-tennisdetable.com
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Calendrier
Compétitions séniors

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES

Phase 1
•

J1 ven 25 sep 2020

•

J2 ven 02 oct 2020

•

J3 ven 16 oct 2020

•

J4 ven 06 nov 2020

•

J5 ven 13 nov 2020

•

J6 ven 27 nov 2020

•

J7 ven 11 déc 2020
Phase 2

•

J1 ven 22 jan 2021

•

J2 ven 05 fév 2021

•

J3 ven 12 mar 2021

•

J4 ven 26 mar 2021

•

J5 ven 09 avr 2021

•

J6 ven 16 avr 2021

•

J7 ven 07 mai 2021
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Calendrier
Compétitions
CRITERIUM FEDERAL ADULTES
•
J1 dim 11 oct 2020
•
J2 dim 22 nov 2020
•
J3 dim 31 janv 2021
•
J4 dim 21 mars 2021
CHAMPIONNAT DE PARIS

•
•
•
•
•
•

J1 ven 04 déc. 2020
J2 ven 15 janv 2021
J3 ven 12 févr. 2021
J4 ven 05 mar 2021
J5 ven 02 avr 2021
J6 ven 30 avr 2021

•

J7 ven 21 mai 2021

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL VETERANS
Mercredi 11 nov 2020
COUPE NATIONALE VETERANS
Dimanche 10 janv 2021
TOURNOI REGIONAL FEMININ
Dimanche 13 déc 2020
www.leplessis-tennisdetable.com
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Tenues / Matériels
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Prendre contact avec le club pour plus d’informations.
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Quelques rappels des usages
Le Comité Départemental de Tennis de Table
Comp
du Val de Marne organise des stages d’une semaine,
pendant les vacances de février ou d’avril en fonction
des catégories d’âge.
Ce stage sur proposition du club est destiné
aux enfants volontaires cherchant à progresser. Ce
stage se déroule habituellement à Salbris (41).
Le nombre de places étant limité, merci de faire
connaitre rapidement votre intérêt auprès du club.
Un stage début juillet est également organisé par le comité.

Pendant les petites vacances scolaires, le club pourra également
proposer des stages en fonction des disponibilités des entraîneurs.

www.leplessis-tennisdetable.com
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Nos partenaires

Office municipal des sports

LE PLESSIS TREVISE

Location d’engins de Travaux
Pubilcs

Devenir partenaire
Si vous souhaitez devenir partenaire du club (particulier ou entreprise), vous pouvez par
vos dons*, aider le club à son développement en favorisant notamment la formation de nos jeunes
(stages, équipements pour l’entrainement…).
Vos contacts : Fabien PAPEGAY

f.papegay@gmail.com

* Notre association est d’intérêt général, les dons ouvrent droit à une réduction fiscale.

Venir à la salle
Espace Omnisports Philippe de Dieuleveult
169 avenue Maurice Berteaux
94420 Le Plessis Trévise
01 45 76 60 98

Informations
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Imprimé par Atelier Graphique
Z.A. du Ponroy, 20 rue Clément Ader 94420 Le Plessis Trévise

"Ne me jetez pas sur la voie publique"

