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Sport

L’association Cap 94 
continue de grandir. 
L’inscription massive de 
nouveaux jeunes a obligé 
le club à procédé à une 
réorganisation.L’arrivée 
de deux nouveaux 
entraîneurs Samir et 
Aysha a galvanisé les 
résultats des jeunes 
athlètes qui se sont 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
illustrés lors des cross 
de ce début d’année. 
En ef fet dans les 
cross par équipes, les 
jeunes de CAP 94 se 
hissent souvent dans 
les premières places 
comme les filles en 
catégories poussins qui 
ont terminé à la 3ème 
place (sur 12) du cross 
de Sucy-en-Brie. Les 
minimes garçons aussi 

ont affiché leurs talents 
en remportant un cross. 
Avec désormais 4 
entraînements par 
semaine, les jeunes 
peuvent s’adonner à la 
passion et progresser 
encore plus. L’objectif 
est de briller lors des 
prochains rendez-vous 
comme les championnats 
du Val de Marne. Le 
Président et l’ensemble 
des entraîneurs sont 
fiers de leurs élèves et 
remercient les parents 
qui accompagnent les 
enfants et participent à 
la bonne humeur dans 
le club. 

La Section Tennis de Table connait une 
augmentation  du nombre de ses adhérents 
par rapport à la fin de l’année 2011 d’environ 
22 % et ce, principalement chez les jeunes et 
les «loisirs».Le début de saison 2012-2013 a 
fort bien commencé puisque les objectifs tant 
par équipes qu’en individuels sont conformes 
aux prévisions.
Quelques résultats :
La Régionale 3 termine 1ère de sa poule et 
accède, en janvier 2013, en Régionale 2. 

Cette équipe est essentiellement composée 
de jeunes joueurs formés au Club.
Des trois équipes engagées en Pré-Régionale, 
deux d’entre-elles terminent deuxième 
de poule et la troisième redescend en 
Départementale 1. Ce qui avait été plus 
ou moins envisagé. Excellents résultats  
également en individuels puisque, à l’issue 
du deuxième tour du Critérium fédéral, 
notre grand espoir Clément PAPEGAY dans la 
catégorie Benjamin (9 ans et demi), accède à 

la Nationale 2. Ce niveau de performance est 
atteint pour la première fois par un benjamin 
de la section. Précédemment c’était un minime 
qui avait terminé dans les 15 meilleurs joueurs 
français. Chez les Juniors, Mathieu GILBERT 
accède à la Régionale 1 (2ème de R2) et 
Valentin CLAIRET termine 4ème de Régionale 
2 et se maintient donc dans cette division. 
Bravo à l’ensemble des équipes et espérons 
que la deuxième phase soit aussi  bonne que 
la première !
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