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TCPT Tennis et Squash
Pour faire le bilan du Tennis Club du 
Plessis il faut toujours être concis tant les 
résultats probants sont légion. Honneur 
aux femmes avec la très belle montée en 
pré Nationale de l’équipe 1, un objectif 
attendu depuis de longues années. Coup 
de chapeau également à l’équipe 2 qui se 
maintient.
Chez les hommes, les 3 équipes terminent 
2ème de leur poule respective avec une petite 
déception pour l’équipe fanion qui échoue 
de peu pour accéder aux barrages de la 
Nationale 4.  
Enfin chez les jeunes, la rélève est là. Un 
tiers des équipes de jeunes disputent les 
phases finales départementales et quelques 

jeunes se sont particulièrement illustrés 
comme Bastien Boudergue (12 ans) qui a 
atteint la finale du trophée Perrier (tournoi 
majeur) dans le Val de Marne. Enfin, les 
années se suivent et se ressemblent pour 
les vétérans qui ont confirmé leur statut de 
meilleure équipe de + 55 ans en décrochant 
leur 12ème titre de champion de France. 
Marc Selig : « Nos ambitions pour 2013 sont 
bien sûr de poursuivre notre progression 
et de gravir petit à petit les échelons dans 
toutes les catégories d’âge pour nous 
amener au meilleur niveau départemental, et 
pour les équipes seniors d’accéder enfin à la 
nationale »

Club de squash : Malgré sa jeunesse, 
le club aligne 4 équipes seniors dont une 
féminine évoluant dans le critérium d’Ile-de- 
France (championnat régional par équipes) 
l’équipe 1 messieurs évolue en 2ème 
division, l’équipe 2 en 3ème division, l’équipe 
3 en 4ème division, et  l’équipe dames en 
2ème division.
Trois équipes sont engagées en 
championnat Tridaknos. 
Pas encore d’équipes jeunes en 
championnat de ligue mais 2 jeunes 
participent au circuit Karakal et un autre issu 
de l’école de squash devrait intégrer l’équipe 
3 la saison prochaine.

Si le club a connu une baisse sensible 
de ses effectifs durant la saison 
2011/2012, les résultats sportifs ne s’en 
sont pas ressentis puisque toutes les 
équipes disputant le championnat de 
France par équipes se maintiennent. 
Seule l’équipe de Régionale 2 descend 
en régionale suite à une réforme du 
championnat et à la création d’une nouvelle 
division. La force de la section tennis de 
table réside aussi dans sa jeunesse. En 
effet l’équipe 1 juniors (Valentin Clairet 
– Matthieu Gilbert – Alexandre Tran) a 
conservé son titre de champion du Val-de- 
Marne. Quant à l’équipe 2 (Maxime Ortali 
– Romain Quaresmin), elle termine à une 

très honorable 4ème place du championnat 
départemental. De même les équipes 
benjamines et cadets ont effectué une 
saison plus que correcte. 
Pour l’année prochaine, la section fonde 
de gros espoirs sur Clément Papegay, Tom 
Pamart et Cédric Bélier tous deux minimes 
et en forte progression. Comme toujours 
le club compte sur ses jeunes pour faire 
grandir le club. Et l’arrivée d’un joueur 
de classement national dès septembre 
va servir d’émulation à nos jeunes 
joueurs plesséens. A noter la reprise du 
Championnat de France par équipe
prévue le 21 septembre 2012.

L’USMPT Basket a connu une année de 
transition après la descente de l’équipe 
1 séniors la saison dernière qui a amené 
le club a réorganiser les équipes. Les 
deux équipes seniors se sont néanmoins 
maintenues. Pour l’équipe mini-poussins, 
beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés 
cette année. Et l’on constate déjà une belle 
progression pour chacun d’eux.
Pour les poussins et les benjamins, ce fut 
aussi une saison d’adaptation. 
Les changements de catégories ont modifié 
les groupes. Même si la première année 
est toujours une étape difficile pour les 
joueurs, ils ont bien évolué tout au long de 
l’année. Les minimes garçons, quant à eux, 
ont réalisé une bonne saison grâce à la 
complicité qui existe dans le groupe.
Enfin chez les filles, la saison a été longue. 
Très peu d’effectif cette année pour les 
minimes filles qui ont quand même été 
engagées en championnat grâce aux 
surclassements des benjamines, ce qui à 
permis de constituer une équipe.
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       A l’honneur : 
Club formateur, la section Tennis de Table 
compte dans ses rangs de futurs espoirs 
et notamment Clément Papegay (photo) 
qui a déjà un très beau palmarès : 2ème du 
top départemental et qualifié pour le top 
Régional puis pour le top Interrégional à Mer 
(41) où il a finit 10ème. Il a également parti-
cipé au tournoi international d’Hasselt en 
Belgique où il s’est illustré. 

       A l’honneur : 
Au tennis comme dans tous les sports, il y a les 
joueurs et les arbitres. Et sans les arbitres pas 
de joueurs. Un grand bravo à Rémi Régnier qui, 
à 16 ans, a arbitré une trentaine de matches 
cette année aussi bien au club qu’à la ligue ou 
encore à l’Open Gaz de France à Coubertin 
(tournoi majeur pour les meilleures joueuses 
du monde). 
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