Sport

à lancé son poids à plus de 10m et
a couru le 1 500 m en 4’44 et enfin
Léonie Cottet qui comme d’habitude
s’est bien battue au 100m. Résultats :
4 qualifiés aux régionaux et 5 podiums
aux départementaux dans toutes les
disciplines de l’athlétisme !
Ces résultats viennent s’ajouter à ceux
des benjamins, poussins et éveils
qui n’ont pas démérité cette saison !

Rappelons qu’il n’y a pas de classement
individuel mais une somme de points à
récolter par le biais de la participation
du Club à un maximum de disciplines.
« Nous sommes fiers de nos athlètes
qui donnent le meilleur d’eux-mêmes
et qui permettent à notre Club de
compter parmi les meilleurs du Val
de Marne, un grand merci à eux ainsi
qu’à leurs parents qui nous aident à
chaque compétition et à chaque évènement que vit le Club ! Merci aussi aux
entraîneurs Samir Mtougui qui depuis
2 ans amène nos cadets/cadettes sur
tous les podiums ! Mais aussi Youssouf
Abdou (Minimes), Dimitri Demoniere
(Benjamins), Aysha Houdayer
(Poussins) et Arona Diop (Eveils).
Depuis la création du club en 2009,
notre mission est d’initier et d’entrainer
nos jeunes aux diverses activités qui
forment l’athlétisme et d’éveiller chez
eux l’envie de se surpasser : OBJECTIF
ATTEINT ! » souligne André Hladynink,
le président.

USMPT Section
Tennis de table
La section de Tennis de Table a
connu pour la saison 2012/2013, une
augmentation substantielle de ses
effectifs (122). Le Club a connu une année
sportive pleine de bons résultats tant par
équipe qu’en individuel.
L’équipe de Régionale 2 manque de
justesse la montée en Régionale 1. Elle
termine deuxième de sa poule. Mais
l’équipe de Pré-Régionale finit 1ère de sa
poule accède à la Régionale 3. Celle de
Pré-Régionale finit 3ième de poule et se
maintient. La Départementale 1 finit 6ième
de poule et se maintient également. Les
équipes disputant le championnat régional
se maintiennent aussi.
Chez les jeunes, parmi les deux équipes
inscrites en cadet, une équipe a atteint la
finale. Sur le plan individuel, le club a encore
une fois glané quelques bons résultats
prometteurs dans le Criterium Fédéral. Une
attention particulière pour 3 juniors qui ont
évolué entre la Régionale 2 et la Régionale
1 : Matthieu GILBERT, Valentin CLAIRET et
Maxime ORTALI.
La section Tennis de Table a, dans ses
rangs, de futurs espoirs et notamment
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Pour la nouvelle saison, il est à souligner
que le club accueille1 joueur de classement
national (N°993 Français), 2 joueurs de
bon niveau Régional (1 classé 18 - 1 classé
17), 1 joueur de classement Départemental
(classé 11) afin de servir d’émulation
aux jeunes joueurs. Ce « recrutement »
doit permettre au club de grandir encore
notamment sa section jeune. L’année
prochaine toutes les catégories ambitionnent
de monter de division.

Clément PAPEGAY, arrivé 4ème sur 48
à l’Open National qui se déroulait à la
Halle Carpentier. Grâce à cette 4ème place,
il accède ainsi à la N1.. Une excellente
performance compte tenu qu’il n’est que
benjamin 1 et que c’est sa première
participation à cette finale ou nous
retrouvons les meilleurs joueurs Français.
Forte progression de nos juniors et jeunes
seniors qui sont classés 16 (classement
régional).

Bienvenue à (de gauche à droite)
Zakaria (classé 18) Alexandre (N°993)
Tarek (classé 17)
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