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TCPT Tennis et Squash
« Les effectifs du squash se consolident 
(4 équipes), ceux du tennis restent 
stables (859 adhérents), un nouveau titre 
de champion de France + 55 ans et des 
équipes compétitions qui atteignent leurs 
objectifs avec deux montées ; voilà de quoi 
rendre un président heureux ! » rigole Marc 
Selig. Le CTPT a vécu une merveilleuse 
année avec les montées de l’équipe 1 
messieurs en Pré National, de l’équipe 2 
messieurs en 1ère série et des Messieurs + 
35 ans en Pré National. Seul bémol, la 
descente de l’équipe 2 féminine en 

2ème série. Pour les Mousquetaires 
champions de France, les championnats 
d’Europe se profilent…Espérons qu’ils 
ramènent le titre pour avoir de nouveaux 
champions d’Europe au Plessis !

Le club a réalisé une excellente saison tant 
sur au niveau du nombre d’adhérents (+ 
20%) qu’au niveau des résultats sportifs, que 
ce soit par équipes ou en individuel. Dans 
leur catégorie respective, l’équipe Séniors 1 
est championne du Val de Marne, l’équipe 5 
également, toutes les autres équipes séniors 
se maintiennent. Quant aux juniors, ils ont 
réalisé une très belle année puisque l’équipe 
1 est championne du val de Marne et son 
dauphin n’est autre que l’équipe 2 du club ! 
En performance individuelle, notons celle de 
Valentin Clairet (15 ans) qui se classe 12ième 
aux championnats cadets départementaux et 
55ième aux régionaux. Enfin un grand bravo 
à Patrice Dufetelle (+60 ans) pour ses titres 
(champion départemental, régional et 3ième 
place lors de la coupe Nationale Vétérans) et 
son implication exemplaire dans le club. 

« Une saison satisfaisante pour nos 
équipes jeunes avec de bons résultats 
au championnat et une réelle progression 
tout au long de l’année, malgré une petite 
déception : notre équipe Minimes Garçons 
(dernier de leur poule) » nous confie Sylvie 
Philippe, présidente du club.L’année de 
l’USMPT Basket a été inégale. L’équipe 
1 a vécu une année compliquée due à un 
manque d’expérience au niveau région et 
redescend en excellence département. En 
revanche l’équipe 2 est restée invaincue toute 
la saison et monte logiquement en Promotion 
excellence département. Les poussins et les 
minimes filles et cadettes (1ières) ont réalisé 
un championnat convaincant en finissant 
dans le 1er tiers du classement. La relève est 
assurée !
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