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DÈS ses premiers 
pas au club, Patrice 
Dufetelle, le président 
du club, perçoit le 

talent de ce jeune joueur. Il 
y a deux ans, il nous livrait 
ses impressions : « Clément 
a un énorme potentiel . 
Techniquement il n’est pas loin 
d’être le meilleur de la Région 
et il a une énorme marge de 
progression. » Deux ans plus 
tard, après avoir peaufiner son 
jeu à force d’entrainement à la 
maison avec son père et au club 
(8 à 10 h/ semaine), Clément 
vient de vivre une saison très 
intense : Médaille de Bronze 
aux Championnats de France 
Benjamins à Arnas (69), 

Médaille de Bronze au Tournoi 
International de Budapest 
(Hongrie). Médaille de Bronze 
au Tournoi International 
d’Hasselt (Belgique), victoire 
par équipes avec la ligue d’Ile 
de France des Mini-Interligues, 
victoire par équipes avec la 
sélection du Val de Marne 
des MiniCom’s à Blois, 8ème du 
critérium fédéral de nationale 
1. Des résultats probants qui 
font de Clément le 16ème joueur 
français de sa catégorie et qui 
lui permettent d’intégrer le 
centre fédéral. Avec l’espoir 
de réussir au haut niveau. 
Rencontre avec ce jeune 
prodige de la petite raquette. 

Clément Papegay, parmi les 20 
meilleurs joueurs français !

Il y a deux ans, le Plessis 
Magazine vous présentait 
Clément Papegay, jeune 
joueur de l’USMPT Tennis 
de Table qui participait au 
championnat de France 
de nationale 2. Son talent 
précoce permet aujourd’hui 
à Clément, 11 ans, 3ème des 
derniers championnats de 
France benjamins, d’intégrer 
la structure fédérale du Pôle 
Espoirs d’Ile de France.

             Samedi 6        SEPTEMBRE
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Vie Associative

Interview de Clément Papegay, 3ème des derniers championnats de France Benjamins

‘‘ Plessis Magazine : Après une 
excellente saison, tu intègres le 
Pôle Espoirs! Pourquoi avoir fait ce 
choix ? 
Clément Papegay : Après mes bons 
résultats de cette année, j’ai eu la 
chance d’être sélectionné pour entrer 
au Pôle Espoirs. C’est une chance que 
je ne voulais pas laisser passer. 
P.M : Cela va considérablement 
changer ton rythme de vie. Tu 
vas vivre en internat  et suivre un 
entraînement intensif. Es-tu un 
peu nerveux ou plutôt pressé ?
C.P : C’est vrai que cela va changer mon 
quotidien. J’ai conscience que je vais 

devoir gérer l’entrée au collège plus 
l’entraînement mais je suis heureux d’y 
aller. Je sais aussi que mes résultats 
à l’école sont aussi importants que le 
tennis de table, d’ailleurs mes parents 
me répètent très souvent que la priorité 
reste l’école (Clément est par ailleurs 
très bon élève). Et comme je sais que les 
résultats scolaires sont aussi importants 
que les résultats sportifs pour rester au 
centre, il faudra bien travailler. 
P.M : Quel est ton objectif pour les 
années à venir ? 
C.P :  Mon objectif est de me confronter 
aux meilleurs joueurs regroupés au 
centre et par la suite intégrer le Pôle 
France à Nantes ou l’INSEP à Paris. Je 

veux essayer de jouer au haut niveau. 
P.M : Tu vas quitter l’USMPT où tu 
jouais depuis 4 ans avec un petit 
pincement au cœur ?
C.P : Oui j’avais mes habitudes et 
j’avais des copains au club. Mais quand 
vous êtes sélectionné pour le Pôle 
Espoir, c’est une opportunité qui ne 
se représentera peut-être plus alors… 
Mais je voudrais sincèrement remercier 
tous les entraîneurs du club et plus 
particulièrement Patrice Dufetelle pour 
le temps qu’ils m’ont consacré. 

Clément Papegay, parmi les 20 
meilleurs joueurs français !
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Sports

L’équiupe première lors 

de son dernier match 

de la sainson

Entente Plesséenne de Handball

Bel le  sa ison  pour 
l ’USMPT tennis  de 
table. Chez les adultes, 
les équipes disputant 
le  championnat  de 
France par équipes se 
maintiennent (équipe 2 
en Régionale et équipe 
3 en Départementale). 
De même les  équipes 
inscrites au Championnat 
d ’Ile de France et de 
Paris, atteignent le niveau 
supér ieur  (Promot ion 
d’Excellence et D1). Dans 
les catégories jeunes, 4 
équipes étaient engagées 
dans le championnat. 
L’équipe de cadets atteint 
brillamment les finales 
départementales.
En individuel, des très bons 
résultats à signaler dont 

Matthieu Gilbert qui atteint 
dans la catégorie sénior 
la régionale 2, Valentin 
Clairet la nationale 2 en 
junior et Clément Papegay 
qui après une saison en 
nationale 1 benjamine qui 
obtient une médaille de 
bronze aux championnats 
de France. (voir portrait et 
interview de Clement en 
page 18-19)

Pour la nouvelle saison, le 
club mise sur une équipe 
première compétitive visant 
la montée en régionale 1 et 
la formation des jeunes afin 
de découvrir de nouveaux 
talents, tout en permettant 
à chacun quel que soit son 
niveau de pratiquer son 
activité préférée. 

USMPT Section 
Tennis de table


