Sport
Le FCPT a enregistré une
augmentation du nombre de
licenciés (280). La création
des équipes féminines (11
ans et 13 ans) y est aussi
pour quelque chose. Le club
continue son évolution à
l’image de l’équipe Senior
qui est montée en 1ière
division de district et qui
occupe actuellement la 3ième
place de son championnat.
La plupart des équipes sont

Football Club
du Plessis-Trévise

A suivre
Les équipes bien sûr mais Flavio, le directeur
sportif, tient surtout à exprimer sa gratitude
envers les éducateurs : « le club s’est assaini
et restructuré grâce aussi au formidable travail des
éducateurs qui se démènent pour emmener les enfants
aux matchs avec parfois leurs propres moyens. A l’image
de Ben Mekidiche, ils sont dévoués aux enfants et les
font progresser non seulement en tant que joueur mais
en tant qu’homme ».

USMPT Section
Tennis de Table

en bonne position dans
leur championnat respectif
(les 19 ans et les cadets
sont 3ième). La création de
nouvelles catégories imposée
par le district a nécessité une
adaptation pour les éducateurs
et le travail est en train de
payer. L’attribution du label
école de foot en novembre
dernier vient couronner la
politique de formation du
club.

AMBITIONS POUR 2012
Le club poursuit sa réorganisation. L’équipe première qui a accédé à la
1ière division est sur le podium et peut espérer une deuxième montée
d’affilée à l’instar de l’équipe vétérans. « Ce serait une très bonne
nouvelle de voir montée l’équipe première en excellence et remettre le
FCPT à la place où il aurait dû rester. Cela permettrait aussi de mettre
en adéquation le club avec les installations sportives » souligne Pierre
Zerhat président du FCPT. De même la progression des équipes de
jeunes et des équipes féminines est un objectif.

La section tennis de table
confirme son ascension avec des
résultats conformes aux objectifs
fixés pour cette première phase
du championnat de France par
équipes. L’équipe 1, qui évolue
en Régionale 2, se place en
milieu de tableau avec l’espoir
d’accrocher le maintien. L’équipe
2 est parvenue à garder sa 3ième
et rester en lice pour la deuxième
phase. De même pour la
première fois, le club engageait

3 équipes en départementale 1 :
une est assurée de monter en
Pré-Régionale, une autre a finit
3ième et se maintient tandis
que la dernière lutte pour ne pas
descendre.
Dans les résultats individuels,
ceux-ci sont excellents puisque
c’est la première fois que le
club compte trois qualifiés au
critérium Régional (Matthieu
Gilbert, Maxime Ortali, Valentin
Clairet).

AMBITIONS POUR 2012
Les résultats des équipes de jeunes sont prometteurs et
enthousiasment Patrick Dufetelle, le président de la section :
« Notre objectif est de faire progresser les équipes. Nous avons
de très bons joueurs non seulement en 13-14 ans mais aussi dans
les plus jeunes. » Le club a engagé un entraîneur BE2 expérimenté
pour entraîner les meilleurs jeunes du club et les faire progresser
encore plus rapidement. Cet entraîneur assurera aussi dès
septembre 2012 une section Baby-Ping le samedi après-midi.

A suivre
De nombreux jeunes suivent les traces de Matthieu,
Maxime, Valentin. Ils se nomment Tom Pamart (cadet), Cédric
Belier (minime), Jolan Febway (benjamin) sans oublier Clément
Papegay (8 ans), 2ième du top départemental et 1ier au 2ième
tour du critérium Fédéral poussins. Clément est régulièrement
convoqué aux stages élites du comité départemental. « Un futur
grand joueur » pour le président Dufetelle.
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