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MOT DU PRÉSIDENT
« C’est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd’hui pour clore cette saison 2014-
2015, riche en émotions. Cette saison, la première pour moi en tant que président de la 
section tennis de table, a montré que le CPS 10, malgré ses 80 bougies est une association 
jeune et dynamique. 

Les résultats sportifs ont été très bons cette année avec un cru quasi exceptionnel en 
FSGT. Félicitons tous les joueurs qui ont participé aux compétitions cette saison. En FFTT, 
malgré quelques frustrations en deuxième phase, le bilan est tout aussi bon et chacun 
peut désormais jouer à son niveau entre la Division 3 à la Régionale 3 en championnat 
par équipes.

Les jeunes, ont toujours une place primordiale dans le cœur de notre activité et 
principalement dans la formation et l’éducation par le sport. Notons également ici de 
très bons résultats de nos jeunes en FFTT avec l’explosion d’Olivier Hayek mais surtout en 
FSGT avec un triplé fabuleux dans le classement général de la saison.
Enfin, les vétérans et les loisirs sont toujours aussi dynamiques. C’est avec grand plaisir 
que je les retrouve le plus souvent possible les vendredis à Parmentier pour des matchs 
toujours très accrochés. 

L’année aura été également marquée par notre anniversaire, fêté dignement la semaine 
passée. Réception en Mairie du 10e, samedi sportif à Marie Paradis, journées portes 
ouvertes ont rythmé cette commémoration de nos 80 ans. 

Quelques points négatifs cependant cette saison. Un nouveau vol de portable au 
gymnase Parmentier nous invite à être toujours très vigilants avec nos affaires et avec 
nos visiteurs. Petit point négatif  également qu’il faudra gommer avec la participation 
au rangement des salles. C’est malheureusement souvent les mêmes qui restent jusqu’à 
la fin. Merci à tous de faire un petit effort. Enfin, n’oublions pas que le tennis de table est 
pour nous qu’un simple hobby, nous ne serons jamais champions du Monde (quoique …). 
Respectons notre sport, notre adversaire, nos arbitres mais également respections nous 
nous-mêmes.

Je ne pourrais pas conclure sans remercier plusieurs personnes qui ont fait vivre le CPS 
10 cette saison. Je voulais donc dire merci à Thomas Olsen véritable cheville ouvrière 
du CPS 10 ; Danny Leder notre historien du CPS 10 qui fait vivre avec plaisir la section 
vétérans-loisirs avec Jean-Yves Pencréach ; Laurent Waelbroeck et Christian Clément 
pour ce qu’ils font pour les jeunes du club avec également Yann Rosembert ; Romuald 
Delavergne pour son aide et son implication dans la vie de la section ; Clément Monier 
pour avoir accepté la tâche difficile de capitaine du Championnat de Paris FFTT et il 
faut l’avouer ce n’était pas facile tous les jours de faire des équipes complètes ; Thomas 
Proment pour son implication dans le CPS 10 avec le pilotage des 80 ans du club ; enfin, 
Michel Fuchs, président du CPS 10, que je remercie chaleureusement pour tout ce qu’il 
me transmet, ce qu’il m’apporte et tout ce qu’il fait pour que notre club soit aujourd’hui 
celui qu’il est. 

Merci à tous d’être présents aujourd’hui et de faire partie de la grande famille du CPS 10. 
Nous pouvons être fiers de notre club. »
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92 licenciés FSGT de 8 à 77 ans
44 licenciés FFTT

30 joueurs de moins de 20 ans
12 joueurs de plus de 60 ans
9 féminines 

Le CPS 10 

Quasi 800 adhérents sur les différentes activités 
comme le badminton, le volley, le basket, le 
foot, la gymnastique d’entretien, l’aquagym, le 
tennis, l’escalade et évidemment le ping !

La section tennis de table au sein du CPS10 

Michel Fuchs, Président du CPS10
Julien BIeganski, Vice-président du CPS10
Thomas Olsen, représentant tennis de table au Comité Directeur
Thomas Proment, membre du Comité Directeur - Responsable 80 Ans

Les 80 ans du CPS 10

Très belle réussite en partie grâce à 
une forte implication du tennis de 
table (plus de 35 licenciés lors de 
la soirée à la Mairie le 19 juin et plus 
de 20 licenciés lors de la journée 
sportive du 20 juin à Marie Paradis. 

Bravo également à Thomas Proment 
pour le projet vidéo des 80 ans et à Danny Leder pour l’exposition sur l’histoire du 
CPS 10. Ces deux supports sont présents sur le site Internet du club.

La caravane du sport populaire FSGT

Participation du club aux 80 ans de la FSGT le 30 Mai sur le Parvis de l’hôtel de 
Ville.

LE CPS10 EN CHIFFRES LES ACTIVITÉS FSGT

Pour rappel, notre section est avant tout une section et un club affilié à la FSGT. 
Tous nos licenciés peuvent participer aux compétitions FSGT avec n’importe 
quelle licence prise cette saison.

Des résultats exceptionnels cette saison : 18 trophées FSGT ! 

Championnat par équipes

6 équipes -> 2 titres pour 5 montées ! Bravo à tous
L’an prochain -> 2 D1, 2 D2, 1 D3 et 1D4 - Une 7e équipe ?

Les coupes

Un podium 100 % CPS 10 en Coupe 
Lagrange !
8 équipes inscrites dans les 4 coupes 
cette saison.

Le tournoi de doubles

1 place de finalistes pour Gilles Françoise
 et Romuald Delavergne
1 place de demi-finalistes pour Thomas 
Rousseau et Julien Bieganski

Le tournoi de la Halle Carpentier

Victoire finale de Romuald Delavergne
Olivier Hayek 3e du tableau 70-80
Patrick Néra 5e du tableau n°-35

Les individuels

Plusieurs titres cette saison :
Patrick Néra en V1 
Julien Joly en 70-80 (triplé CPS 10)
Anthony Clément en 40-50
Patrick Néra en TS (triplé CPS 10)
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Les jeunes

Olivier Hayek vainqueur de 3 tours sur 4 (il n’a pas participé au 4e tour)
Olivier Hayek est 1er au classement général devant son cousin Nicolas El-Hayek 
et Crystal Chan également du club : un carton plein !
Au général le CPS 10 termine 3e (car pas présent au 4e tour)
Bravo à tous les jeunes, aux accompagnateurs et aux organisateurs !

Tournoi vintage en 21 points de fin de saison

Deux équipes engagées pour cette première (8 équipes au total)
Bernard Grynberg et Patrick Coeuru sont finalistes (deuxième trophée pour 
Bernard qui est également meilleur joueur de D5 en championnat)

Championnats de France FSGT

Trois équipes engagées en 
séniors : 2 podiums (Romuald 
Delavergne, Patrick Néra 
et Anthony Clément 2e 
en Fédérale 1 et Bernard 
Grymberg, Christian Clément 
et Duy-Hung Ha 2e en Fédérale 
3).
Laurent Waelbroeck, Julien 
Bieganski et Thomas Rousseau 
sont 6e en Fédérale 1.

Championnat de France FSGT Jeunes

2e place en équipes pour Alexandre Waelbroeck et Marvin St-Val
2e place en double mixte pour Alexandre Waelbroeck 
Participation également de Colin Klinger, Olivier Hayek et Nicolas El-Hayek.

Vétérans individuels FSGT

Patrick Néra vainqueur et champion de France 3e série
Patrick est également demi-finaliste en série Hardbat et finaliste en doubles 3e 
série avec son frère 

LES ACTIVITÉS FSGT LES ACTIVITÉS FFTT

Moins de licenciés cette saison, donc plus de difficultés pour remplir certaines 
équipes -> prendre exemple sur l’équipe 1 (discipline, anticipation).

Championnat par équipes

5 équipes engagées entre la R3 et la D3 
-> 5 équipes maintenues en deuxième 
phase (équipes 2, 3 et 4 aux portes de 
la montée)
L’an prochain -> R3, PR, D1, D2 et D3.

Point négatif -> Un forfait pour l’équipe 
5.

Championnat de Paris IDF FFTT

Deux équipes engagées de neuf équipes en Honneur et Promo-Honneur
Merci aux capitaines et tout particulièrement à Clément

Point négatif -> ceux qui ne veulent pas se déplacer.
Cependant, merci à ceux qui ont jouer le jeu lors de la journée 5

Maintien des deux équipes, bravo, des belles perfs.

Critérium Fédéral

15 joueurs (Romuald Delavergne, Laurent Waelbroeck, Clément Monier, Patrick 
Waelbroeck, Duy-Hung Ha, Pierre Hayek, Jean-Claude Gaillard, Julien Bieganski, 
Ted Hardy-Carnac, Olivier Hayek, Alexandre Ewane, Pierre Sadier, Alexandre 
Waelbroeck, Marvin St-Val et Colin Klinger).

Belles performances en général ->  Un tour en R2 pour Romuald. 
La saison prochaine niveau dense en D1 avec quatre joueurs du CPS10.

Finales Individuelles

Romuald Delavergne perd en 1/4 de finale, Clément Monier en 1/8e et Laurent 
Waelbroeck en 1/16e. Cette compétition regroupait les meilleurs joueurs du 
Critérium Fédéral.
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Individuels Vétérans

Romuald Delavergne est 4e, Patrick Néra est 5e et Laurent Waelbroeck 8e en 
V1.
Gilles Françoise est 8e et Christian Clément est 10e en V2.

Coupe Nationale Vétérans

Au niveau départemental trois équipes -> Romuald Delavergne et Gilles 
Françoise sont défaits en finale, Laurent Waelbroeck et Patrick Néra sont 4e et 
enfin Guillaume Goret et Christian Clément terminent 8e.

Deux équipes au niveau régional -> Romuald Delavergne et Gilles Françoise 
terminent 10e juste devant Laurent Waelbroeck et Patrick Néra.

Tournois individuels

Plus de joueurs cette saison sur plus de dix tournois durant l’année : JUMP, Lognes, 
24h de Dijon, Noisy pour n’en citer que 4. Les joueurs les plus présents en tournoi 
: Olivier Hayek, Duy-Hung Ha et Thomas Proment.

Championnat CORPO 

A noter qu’un joueur du CPS 10 joue en championnat Corpo : Clément Monier, 
est champion par équipes de Division 2 cette saison avec l’ORTF.

TOURNOI ALLEMAGNE

Pour la 25e année consécutive, le CPS 
10 s’est déplacé à Paderborn  (environ 
à 650 km de Paris) en Allemagne pour 
le tournoi Werner Rech Wanderpokal. 
Thomas Olsen accompagné de Patrick 
Néra, Romuald Delavergne, Malik 
Carime, Julien Bieganski et Jean-Pierre 
Néra ont terminé à la 3e place de ce 
tournoi très sympatique.

LES ACTIVITÉS FFTT LA SECTION LOISIRS

Deux créneaux : le mercredi matin de 9h à 12h à Buisson Saint-Louis et le ven-
dredi après-midi à Parmentier de 16h30 à 20h.

Les responsables : Danny Leder et Jean-Yves Pencréach.

Mot de Danny Leder

« Le groupe des Loisirs/Seniors a, durant la saison passée, encore une fois trouvé 
ses marques, et même avec plus de constance que les années précédentes. 

Entre nos deux créneaux, celui du mercredi matin au Gymnase du Buisson Saint-
Louis, et celui du vendredi après-midi à Parmentier, gravitent une trentaine de 
joueuses et joueurs, de tout âge – on a même des joueurs qui ont passés les 80 
ans – et de niveaux différents, allant de moyen à compétition.  Quelques (semi-)
débutants ont très vite progressé. Ceux qui avaient déjà un niveau appréciable 
(compétiteurs anciens, mais qui avaient interrompu le ping) ont également pu 
(ré-)améliorer rapidement leur jeu. 

Le tout dans une très bonne ambiance, sans stress, contraintes inutiles ou juge-
ments dépréciatifs. Les meilleurs sacrifient souvent un peu de leurs temps pour 
jouer avec d’autres, ce qui n’empêche pas de nombreux échanges et matchs 
passionnants et de grande qualité technique, ou des compétiteurs toujours ac-
tifs, trouvent également leur compte. 

La bonne entente du groupe du mercredi se traduit aussi par une prolongation 
devenu traditionnelle autour d’un pot dans un bar proche.  On n’a pas eu cette 
saison les problèmes d’avant, lorsque le Buisson avait été réquisitionné lors des 
mois d’hiver. Par contre, lors de vacances scolaires, la salle avait été réservée 
pour une association sans que nous avions été avertis à temps – mais ça n’est 
arrivé qu’une seule fois, c’est déjà un progrès.

Pour finir, il faut souligner que le sentiment d’appartenir à un club multiple et dy-
namique a progressé, et cela grâce au travail remarquable de Julien Bieganski, 
et de ses efforts continus pour entretenir un flux d’informations à la fois pratiques 
et galvanisants. Nous voulons le remercier ici pour tout ce travail. »

Le groupe Loisirs/Séniors du CPS 10 – Tennis de Table.
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LA SECTION JEUNES

Trois créneaux : le mercredi 19h à 21h à Grange-aux-Belles (mais la salle était 
fermée toute l’année), le vendredi après-midi à Parmentier de 16h30 à 20h et le 
samedi à Buisson Saint-Louis de 14h à 16h30. Les jeunes d’un niveau plus élevé 
vont aussi sur certains créneaux adultes.

Les responsables : Christian Clément, Laurent Waelbroeck, Thomas Olsen et 
Yann Rosembert.

Championnat des jeunes

Deux équipes cette année : une première en benjamins-poussins avec Marvin 
St-Val, Colin Klinger et Alexandre Waelbroeck et une en cadets avec Olivier 
Hayek, Pierre Sadier et Alexandre Ewane.

Trois tours ont été joués : le quatrième nos équipes étaient forfaites. Les équipes 
ont oscillés entre la D1 et la D2. Un grand merci aux coachs qui ont accompagné 
les jeunes sur la saison.

Coupe de Paris des jeunes

Nos deux équipes étaient qualifiés. Seule la première équipe (Marvin et 
Alexandre) étaient présents pour une cinquième place au finale. Merci à Laurent 
Waelbroeck pour le coaching.

Critérium Fédéral

Un seul tour en régional pour nos jeunes cette saison avec un tour de R2 -11ans 
pour Marvin St-Val au premier tour.

Finales individuelles 

Les mêmes étaient présents aux finales individuelles de Paris. En benjamins, 
Alexandre et Marvin sont défaits en 1/8 de finale et Colin en 1/16. Olivier Hayek 
en cadets perd en 1/4 sur le finaliste.

FSGT

Voir FSGT (page 5), mais encore : grand bravo à tous les jeunes !

LES FINANCES

BILAN 2014-2015

BILAN PRÉVISIONNEL



Les créneaux d’été - A partir du 6 juillet 2015

Pour cet été deux créneaux nous ont été attribués : le mardi de 18h à 22h à 
Jemmapes et le vendredi de 18h à 22h également à Jemmapes. Bon ping 
à tous cet été !

Le président : 
Julien BIEGANSKI

Le secrétaire : 
Thomas OLSEN

Le trésorier : 
Christian CLÉMENT

Vice président délégué : 
Michel FUCHS

Membres du Bureau, responsables des secteurs d’activité :

Danny LEDER : Loisirs/Vétérans
Laurent WAELBROECK et Christian CLÉMENT : Jeunes
Romuald DELAVERGNE : Traitement global des informations sportives

Membres du Tennis de Table au Comité DIrecteur du CPS 10 :

Michel FUCHS est le Président du CPS10 tandis que Julien BIEGANSKI en est le 
Vice-Président.

Thomas OLSEN tient pour sa part le rôle déterminant de Coordinateur Sportif en 
charge de l’ensemble des activités jeunes et enfants.

Enfin, Thomas PROMENT est également membre du Comité du CPS10 et est 
chargé de l’organisation de l’évènement des 80 ans de l’association.

LE BUREAU ACTUEL

Bon été à tous !
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Les capitaines d’équipes - Classeur - Formation

Pour tous les capitaines d’équipes FFTT et FSGT, ils seront dotés d’un classeur 
reprenant les différents règlements, les contacts de leurs joueurs, des feuilles de 
match, etc. De plus une formation semble nécessaire pour certains pour remplir 
les feuilles de rencontres FFTT, FSGT et Championnat de Paris, nous essaierons 
d’organiser cela avant le début de la saison 2015-2016.

Règlement intérieur

Suite à quelques débordements (abus de langages, comportements inadaptés, 
bouteilles qui volent), nous rédigerons un règlement interne pour les compétiteurs. 
Comme dirait la FSGT : « l’adversaire est l’ami qui me fait progresser ».

Entrainements dirigés

Cette saison, notre ancien entraineur (Aurélien Escande) n’était pas dispo les 
mardis. L’an prochain plusieurs séances spécifiques les vendredis à Jemmapes 
avec un autre entraineur (Jean-Pierre Néra, si possible).

Nouveaux joueurs (mutation FFTT et signature FSGT)

Le CPS 10 souhaite la bienvenue à deux nouveaux joueurs : Stéphane Barbaria, 
du Plessis-Robinson classé 8 vient chez nous en FFTT (il reste à l’USCORG en FSGT) 
et Laurent Fischer (9) de Julien Lacroix TT signe chez nous en FSGT.

Une pratique plus « mixte » - Rangement salles

Merci à tous les compétiteurs de jouer avec les loisirs quand ils sont là. Idem pour 
les jeunes. Merci également de participer au montage et au démontage de la 
salle.

LA SAISON 2015-2016

Le nouveau site du CPS 10

Le nouveau site du club est en ligne depuis le mois de mai, retrouvez le sur 
l’adresse : www.cps10.fr


