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Une année sportive 
riche en résultats !

USMPT tennis de table

Ils vous ont ouvert leurs portes !
Tennis et squash

Le samedi 12 juin, les clubs de tennis et de squash organisaient leur 
traditionnelle journée « portes ouvertes ». L’occasion de se renseigner 
sur le club et ses installations. Cette journée a permis à 
de nombreuses personnes de se tester en évaluant leur niveau de jeu 
et de ressentir le plaisir de pratiquer ces deux disciplines. 
Pour satisfaire les participants, les dirigeants des clubs avaient 
choisi pour cette journée le thème suivant : l’évolution du tennis de 
son origine à nos jours. Des animations et ateliers divers comme le 
pom’ do (sorte de jeu de paume, ancêtre du tennis pratiqué depuis le 
moyen âge), raquette en bois, raquette géante et ateliers vitesse de 
service ont permis aux participants de s’amuser et de tester d’autres 

formes de jeu de raquette. 
Au terme de cette journée conviviale, le club a enregistré 
35 nouvelles inscriptions. Elle s’est clôturée sur une 
tombola avec de beaux lots à la clé (stages de tennis ou 
squash, places pour les masters de tennis de Paris Bercy 
et matériel de sport).

I ls sont partis à la découverte 
du tennis et du squash
Depuis trois ans, le club 
de tennis poursuit ces 
opérations «découverte» 
en direction des enfants 
des écoles primaires.  Cette 
année ce sont les 230 élèves 
de CE1 des écoles Jean 
Monnet, Jean Moulin, du Val 
Roger et de Marbeau qui en 
ont profité. Depuis le 8 mars, 
22 matinées leur ont été 
consacrées par les clubs de 
tennis et de squash pour leur 
faire découvrir ces sports. 
Chaque écolier a profité 

de dix séances (5 pour le 
tennis et 5 pour le squash) 
destinées à faire naître 
des passions. Durant ces 
séances, un tournoi final 
interclasse était organisé. 
Encadré par 12 personnes 
diplômées ou bénévoles, 
ce tournoi  a permis aux 
enfants de s’affronter 
amicalement. Chaque 
enfant est reparti avec un 
dîplome tennis et squash et 
le grand gagnant de chacune 
des interclasses avec des 

médailles et une coupe pour 
la classe. Un grand moment 
pour les enfants qui repartent 
à l’école avec la tête pleine de 
bons souvenirs. 

Parmi les plus probants, citons les équipes junior et cadet 
qui terminent 2ème du Département, et les performances 

individuelles de jeunes joueurs comme Rénata Heuchin, seule 
féminine en compétition qui accède en Régionale 2, celle de 

Valentin Clairet, auteur d’une progression exceptionnelle, qui 
évoluera aussi en Régionale 2, Alexandre Tran, Adrien Dufetelle 

et Matthieu Gilbert. Enfin n’oublions pas les vétérans Patrice 
Dufetelle et Jean Louis Dias, 1er du Département, 2ème de la 

Région Ile de France et qui ont été sélectionnés pour disputer la 
finale du championnat de France à Nevers. Etant donné l’afflux 

de nouveaux joueurs, le club va bénéficier d’un nouveau créneau 
horaire l’année prochaine (samedi 14h – 15h). Le club sera 

présent au forum des associations, l’occasion de rencontrer les 
dirigeants et peut être de se découvrir une nouvelle passion. 

Site du club : www.leplessis-tennisdetable.com 
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