Clément : l’étoile montante
du tennis de table

A 9 ans, Clément Papegay est déjà l’un des meilleurs espoirs d’Ile
de France dans sa catégorie d’âge. Le 12 et 13 janvier, il participait
au troisième tour de championnat de France individuel à Lannion.
Rencontre avec ce jeune prodige de la petite raquette.
Pour ses premiers championnats de France
benjamin, Clément termine 17ème de nationale
2. « J’étais forcément un peu déçu car j’espérais finir dans les 16 premiers mais c’est déjà
pas mal » analysait le jeune pongiste. Pour
Fabien son papa et accompagnateur, « il s’est
mis un peu de pression tout seul. Le samedi
il était stressé. Mais une fois la première journée passée, il a été très bon le dimanche en
battant de très bons joueurs, preuve de sa
qualité. » Sa qualité, personne n’en doute. Ni
son papa qui l’entraîne à domicile, ni Patrice
Dufetelle, président, entraîneur et mentor des
jeunes pongistes de l’USMPT : « Clément a un
énorme potentiel. Techniquement il n’est pas
loin d’être le meilleur de la Région. Et il a une
marge de progression énorme. »

Déjà sélectionné
pour disputer les tournois
internationaux
Le talent, il l’a. Reste maintenant à travailler et
Clément n’est pas du genre fainéant. Entre les
entraînements à la maison façon professionnel
avec le robot automatique, ceux au club de
l’USMPT, ceux du pôle départemental et maintenant le pôle Régional ; Clément passe beaucoup de temps, « 8 à 10 heures par semaine »
raquette en main. Un travail qui lui a permis
de devenir l’un des tous meilleurs benjamins
de la Région. Pour preuve, il est sélectionné
pour tous les stages et tournois organisés
par la ligue Ile de France. Il partira même pour
un tournoi international qui se déroulera en
Hongrie en février !
Avec un talent si précoce, que peut-on atten-

dre de la suite ? Pour Fabien son papa, les
choses sont claires : « On lui laisse vivre son
sport jusqu’au collège après on verra. Pour
l’instant l’école (il est à l’école Val Roger)
marche bien alors ce n’est pas un frein.
Après s’il veut poursuivre ce sera son choix
et nous étudierons toutes les possibilités »
« En sport-études » renchérit son entraîneur
Patrice. « L’important est de laisser le gamin
vivre sa passion sans le forcer ni lui mettre de
pression » précise ce formateur dans l’âme.
Et le mariage entre l’élève et le maître est une
réussite. D’ailleurs, à la demande de Clément,
Patrice a accepté de lui rajouter une heure
d’entraînement supplémentaire le jeudi soir.
Et quand on pense que Clément n’est « que »
benjamin 1 et qu’il attaquera sa saison de
benjamin 2 en septembre prochain, il y a fort
à parier que nous n’avons pas fini de parler
de lui…

L’équipe cadets au complet

Dates des matchs
à Louison Bobet
JUNIORS : 16 février face aux
Météores de Fontenay (18h)
CADETS : 30 mars face
aux Gaulois de Sannois
13 avril face Météores
de Fontenay (18h)

Vous souhaitez
les rencontrer et suivre
leur actualité ?
Adresse mail : les.gladiateurs@

hotmail.com
Sites : les-gladiateurs.com ; elitefoot.com ; elitefoot.blogspot.com
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