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AMBITIONS POUR 2011
Le club vise la remontée directe de l’équipe fanion en 1ère division de district mais 
aussi pour les autres équipes de jeunes (U19, U17, U15). « La barre est haute 
mais avec de la volonté et de la discipline, cela est réalisable » souligne Flavio 
le directeur technique du club. Enfin le FCPT travaille depuis plusieurs mois 
pour obtenir le label « club de jeunes » décerné par la Fédération française. Ce 
label distingue les clubs dont la politique à l’égard des jeunes footballeurs est 
constructive et formatrice. 

A mi-saison, 

votre magazine 

vous propose un 

petit tour d’horizon 

des résultats de nos 

associations sportives.

N’hésitez pas 

à venir les encourager 

à accomplir une belle fin 

de saison.
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Raouf Yhaioui. Pour promouvoir l’arbitrage et le respect de 
l’homme en noir, le club a inscrit quelques jeunes en détection 
d’arbitrage. Raouf Yhaioui a été retenu et il dirigera dès l’année 
2011 des rencontres officielles de jeunes. 

Après une dernière saison difficile, l’équipe 
fanion est descendue en 2ème division de 
district, le FCPT remonte la pente. Avec 250 
licenciés, un chiffre en augmentation, le club 
se reconstruit. Pour preuve,  deux nouvelles 
équipes ont été créées et elles font bonne 
figure : une 2ème équipe de U 15 (14-15 ans), 
2ème de son championnat, et une équipe de 
vétérans qui se classent 4ème à la trêve. A 
l’heure actuelle, l’équipe 1 sénior est 6ème du 
championnat. Les autres équipes ( U17 ans, 
U19 ans et l’équipe réserve sénior sont dans 
le haut du classement.

A suivre
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La section tennis de table ne cesse 
de grandir. En effectif tout d’abord 
puisque, avec 126 adhérents le 
club enregistre une augmentation 
de 20% dont 50% de jeunes (des 
poussins aux juniors). En résultat 
ensuite puisque lors de cette 
première partie de saison deux 
équipes de départementale 3 ont 
gagné leur ticket pour le niveau 
supérieur pour la deuxième phase 
qui débute en janvier 2011.  Le 
club entend poursuivre sa politique 

de formation grâce à un travail 
quotidien mais aussi grâce à des 
stages lors des vacances scolaires. 
Cet investissement paye puisque les 
jeunes offrent au club des succès 
probants et beaucoup d’espoir. 
Mais les vétérans ne sont pas en 
reste après une année 2009-2010 
exceptionnelle : champions du Val-
de-Marne et 9ème lors des derniers 
Championnats de France. Ils restent 
cette année des outsiders potentiels 
pour les premières places. 
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Patrice Dufetelle, dirigeant du club, vise haut : « cette année, 
j’espère que nous qualifierons deux équipes en Régionale 2, et que 
celle qui évolue en départementale 1 réussira à obtenir son ticket 
pour le niveau Pré-régional. Enfin, pour poursuivre l’ascension de 
nos jeunes, j’espère que deux ou trois d’entres eux passeront un 
cap en parvenant au niveau Régional. »

Les jeunes poussins et benjamins de la section offrent 
beaucoup d’espoir aux dirigeants. L’équipe engagée en 
championnat (Clément Papegay, Raphaël Quaresemin, Jolan 
Febvay) par équipes et en individuels regorge de talents et vise 
les premières places.
Valentin Clairet, étoile montante du club, en terminant 1ier en 
Régionale 2 du critérium fédéral
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