
Sport

Si la section tennis de table de l’USMPT 
compte aujourd’hui 102 adhérents, elle 
le doit en grande partie à son équipe 
dirigeante. Patrice Dufetelle, le président, 
William Augé et Samy Phan, les entraîneurs, 
effectuent depuis des années un important 

travail auprès des jeunes. « Notre politique 
dans ce club a toujours été de recruter des jeunes 
du Plessis et des environs, de les former pour 
pérenniser le club et le faire évoluer. »  

Une politique de formation
Par expérience, Patrice Dufetelle, au club 
depuis 1992, ancien joueur de Nationale 
1 et ancien président de Dijon évoluant en 
Nationale 2, a appris qu’il était préférable 
de s’appuyer sur les jeunes et de privilégier 
la formation à l’élitisme : « Si vous recrutez 
ailleurs, les joueurs partent dès que les résultats 
ne sont plus à la hauteur car ils ne sont pas 
attachés au club. Ici on travaille, on progresse. 
Et on entretient l’esprit de club et l’esprit de 
famille ! » Pour preuve, l’équipe 1 masculine 
est montée cette année en Régionale 2 et elle 
est composée exclusivement de Plesséens 
formés au club. Et le président d’ajouter 
fièrement « et si certains sont partis pour des 

raisons professionnelles, ils sont revenus ou 
reviennent le week-end pour les matchs comme 
Fabien Devidal (joueur de l’équipe 1) qui habite 
à Lille mais qui ne manque jamais un match. 
Ici on marche à l’affectif. » 

Le club 
à la recherche de joueuses
L’USMPT tennis de table allie donc la 
formation aux résultats puisque l’équipe 
2 évolue à un bon niveau en Pré-régionale. 
« C’est une nécessité d’avoir des équipes à un 
certain niveau pour que les jeunes puissent 
s ’intégrer aux équipes seniors et ainsi 
progresser. » Le club compte quelques espoirs 
très prometteurs comme Valentin Clairet, 
Romain Quaresma ou Jordan Laporte mais 
aussi une ancienne gloire toujours aussi 
percutante, Jean Louis Dias, qui participera 
le 16-17-18 avril aux championnats de 
France vétéran. 
Le club se réjouit de ces résultats et ne compte 
pas en rester là. Depuis plusieurs années, 
grâce à la salle de Dieuleveult entièrement 
dédiée au tennis de table et récemment 
rénovée, le club organise des stages pour 

les jeunes durant les vacances scolaires qui 
rencontrent un succès croissant. Derniers 
objectifs pour cette année ? « Se maintenir 
à ce niveau et enrôler des jeunes joueuses car 
nous n’avons malheureusement pas beaucoup 
de filles dans le club ». 
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Venez à la rencontre 
des sportifs de l’USMPT 
section tennis de table !

Des résultats, des jeunes espoirs et des projets, la section tennis 
de table évolue en entretenant l’esprit de famille.

USMPT tennis de table  
Un club qui vit et qui grandit
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Adhésion Forum 
des associations et jours 
d’entraînements
Lieu(x) : EOPD 
Mardi de 18 h 30 à 22 h 
(toutes catégories Loisirs)
Mercredi de 15 h à 19 h (jeunes) 
et de 20 h 15 à 22 h 15 (compétition)
Jeudi de 18 h 30 à 22 h 
(toutes catégories)
Vendredi de 18 h à 19 h 45 
(toutes catégories) 20 h 
(compétition)
Samedi de 15 h à 18 h 
(toutes catégories)
Dimanche de 10 h à 12 h 
(toutes catégories)

Contact Patrice Dufetelle
pdufetelle@aol.com
www.leplessis-tennisdetable.com


