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LE CPS10 TENNIS DE TABLE EN CHIFFRES

Licenciation

Une nouvelle fois, la section tennis de table du CPS10 a battu des records :
* 149 licenciés FSGT de 7 à 80 ans 
* 48 licenciés FFTT
* 29 enfants de moins de 10 ans (en début de saison)
* 22 joueuses inscrites

Créneaux 2017 - 2018 

Du lundi au samedi, chaque joueur peut venir jouer dans les différentes installations  
mises à disposition par la Ville de Paris.

Ainsi, cette saison nous avons pu nous développer grâce à :
* Plus de 27h de créneaux par semaine sur trois installations du 10e

  dont 6h30 de créneaux spécifiques pour les jeunes.
  dont 6h de créneaux partagés.
* 2h30 de créneaux supplémentaires pour l’accueil des ESAT avec Yann Rosem-
bert.

Cette saison, nous avons " appris " à partager nos créneaux avec la section tennis 
de table de l'APSAP les jeudis et samedis. Malgré quelques balbutiements dans 
l'organisation, tout a fini par bien se dérouler (des ajustements seront néanmoins 
à prévoir).

La montée de l'équipe 2 (en R3 FFTT) en deuxième phase a malheureusement 
occasionné des suppressions de créneaux jeunes entre janvier et avril.

+ 46 %
de licenciés 

depuis 
2 saisons

+ 23 %
de joueurs 

adhérents à 
la FFTT 

69
inscrits de 
moins de 
18 ans
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L’ASSOCIATION CPS10

Le CPS10 est une association née en 1935 qui 
compte cette saison près de 1050 adhérents 
sur différentes activités sportives telles 
que le badminton, le volley, le basket, le foot, 
la gymnastique d’entretien, l’aquagym, le judo, 
l’escalade et évidemment le ping !

De nouvelles activités sont en plein développement : crossminton et éveil sportif.

La section tennis de table au sein du CPS10 

La section tennis de table est une section très active au sein de l’association avec 
plusieurs membres élus :

* Julien Bieganski, président du CPS10 depuis novembre 2017.
* Michel Fuchs, président d'honneur du CPS10.
* Thomas Kha, trésorier adjoint.
* Thomas Proment, secrétaire adjoint.
* Eric Renaudie, trésorier adjoint.
* Daniel Rolland, membre du Comité Directeur.

Pour rappel, le CPS10 est composé de plusieurs sections. Chaque section est 
autonome dans l’organisation de son fonctionnement en accord avec les statuts et 
le règlement intérieur de l’association. 

Le Bureau et plus largement le Comité Directeur du CPS10, s’assure du bon 
fonctionnement de l’association. Ces deux organes recherchent et mettent en 
œuvre tous les moyens pour développer l’association (création de nouvelles 
activités, liens avec la Ville de Paris pour l’attribution de nouveaux créneaux) et 
mener à bien une politique en faveur du sport pour tous.

La journée omnisports du CPS10

Pour la quatrième année consécutive, une journée omnisports a eu lieu au gymnase 
Marie Paradis le samedi 9 juin dernier. 

De nombreux licenciés du tennis de table sont venus participer à cette belle fête et 
pratiquer d’autres sports que leur sport d'origine. 
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LES ACTIVITÉS FSGT

De très bons résultats au niveau du Comité de Paris

Championnat par équipes

Cette saison six équipes engagées (de la D4 à la D1). 
Un titre cette saison avec la première place de l'équipe 2 en D2, synonyme de 
remontée immédiate en D1 suite à sa descente en 2e phase.

Les coupes

Beaucoup d'équipes engagées (trop sûrement vu les derniers forfaits ...). 
À noter comme l'an dernier la belle 2e place de l’équipe Romuald Delavergne et 
Laurent Waelbroeck en Coupe Lagrange et la 3e place de la paire composée de  
Michael Kozimor et Julien Bieganski en Coupe Mézière. 

Le tournoi de doubles

Le CPS10 ne conserve pas son titre cette saison mais termine sur le podium avec 
la paire Romuald Delavergne / Laurent Waelbroeck. Cinq paires engagées.

Le tournoi de doubles (mixte)

Deux paires envoyées cette année dont une paire mixte avec le club de l'UASG. 
Victoire pour la paire Marie Rakotomalala (de l'UASG) avec Julien Bieganski.

Le tournoi de la Halle Carpentier

Plus de 15 inscrits cette saison pour le CPS10. 
Les meilleurs résultats :
* 4e place pour Anthony Clément en TC.
* 3e place pour Laurent Waelbroeck en 40-50.
* 4e place pour Olivier Hayek en 40-50.
* Victoire pour Alexandre Ewane en 55-65.
* 2e place pour Julien Bieganski en 55-65.
* 2e place pour Nicolas Namur en 95-NC.
* 4e place pour Nikola Jovanovic en 95-NC.

Les individuels (et vétérans)

Beaucoup d’inscrits une nouvelle fois cette saison :
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LES ACTIVITÉS FSGT

* 3e place pour Romuald Delavergne en TS.
* 2e place pour Clément Monier en 40-50.
* 4e place pour Nicolas Brénéol en 55-65.
* 4e place pour Eric Renaudie en 70-80.
* 3e place pour Alexandre Waelbroeck en 85-95.
* Victoire de Romuald Delavergne en V1.
* 2e pour Patrick Néra en V1.
* Victoire de Patrick Rebondy en V3.

Les indivs' féminines

Trois inscrites cette saison pour ce tout dernier tournoi de la saison (29 juin).

Tournoi Vintage 

Trois équipes engagées pour ce tournoi par handicap et en 21 points. 
Victoire finale de la paire Nicolas Namur / Julien Bieganski.

Le challenge des jeunes (4 tournois)

Cette année encore le CPS10 est le club le plus représenté dans les regroupements 
jeunes (34 participants pour le CPS10, un record). Et c'est une très belle victoire 
finale de Clément Marinet qui succède à Alexandre Ewane en 2016-2017 et à 
Olivier Hayek en 2015-2016. 

Clément remporte logiquement le challenge jeunes avec 4 victoires en 4 tours ! 
A noter les belles places d'honneur suivantes :
* 2e place pour Alexandre Waelbroeck.
* 7e place pour Dimitri Nicodème (première saison au club).
* 8e place pour Ulysse Vincenot.
* 9e place pour Merwan Amara.
* 10e place pour Sami Amara.
* 11e place pour Léo Soo (première saison au club).
* 12e place pour Samuel Lojkine (première saison au club).

116 jeunes ont participé à ces tournois. La relève est assurée !

Merci aux accompagnateurs et aux parents pour le bon déroulement de ces quatre 
tournois. Mention spéciale à Laurent Waelbroeck, Nicolas Namur et Thomas Kha !
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LES ACTIVITÉS FSGT

Le meilleur club parisien pour les compétitions fédérales !

Championnat de France Vétérans (Odos)

Un seul participant pour cette compétition mais un podium :
* Laurent Fischer termine 3e en double 4e série avec un joueur des Yvelines.

Championnat de France individuels (Parthenay)

Six inscrits pour le CPS10 et quatre titres fédéraux :
* My-Linh Tran-Minh vainqueur en NC.
* My-Linh Tran-Minh vainqueur des doubles NC (avec une joueuse de Lorraine).
* Patrick Néra vainqueur en 3e série.
* Patrick Néra et Romuald Delavergne vainqueurs des doubles 3e série.

Championnat de France par équipes (Brest)

Trois équipes pour le CPS10.
Pas de podium (deux 4e places) mais bravo aux neuf joueurs. 

Championnat de France Hardbat (Orly)

Nouvelle compétition cette saison avec déjà plusieurs titres et podiums pour le 
CPS10 :
* Patrick Néra vainqueur en 3e série.
* Patrick Néra et Jean-Pierre Néra vainqueurs des doubles 3e série.
* Patrick Coeuru termine 3e dans la 4e série.

Championnat de France Jeunes (Porcheville)

Un week-end haut en couleurs, de nombreux podiums et un titre :
* Auguste Pélaud et Aurèle Namur vainqueurs des doubles poussins.
* Aurèle Namur finaliste en poussins.
* Olivier Hayek et Alexandre Ewante finalistes des doubles juniors.
* Alexandre Ewane 3e en juniors.
* Dimitri Nidodème et Léo Soo 3e des doubles minimes.

Merci aux coachs et accompagnateurs.
Un film retraçant ce super week-end a été réalisé par Nicolas Namur.
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LES ACTIVITÉS FFTT

Des jeunes de plus en plus présents en FFTT

Championnat par équipes

Toujours cinq équipes engagées (de la R3 à la D3). À noter de très bons résultats 
en première phase qui ont permis au club d’avoir deux équipes en R3.

En deuxième phase, la logique a été respectée (descente de l'équipe 2 en PR) 
mais une belle montée en D2 pour l'équipe 5. Bravo à tous.

Championnat de Paris IDF

Deux équipes engagées cette saison avec l'équipe 1 en Promo-Excellence et 
l'équipe 2 en D1. Merci à Clément pour son pilotage de l’épreuve.

L’équipe 1 dit " les braqueurs " réalise une superbe performance en terminant 2e de 
sa poule et s'offre une montée historique en Excellence (le plus haut échelon de 
cette compétition francilienne) pour la saison prochaine.

L'équipe 2 termine également 2e de sa poule et devrait logiquement retrouver sa 
place en Promo-Honneur. 

Championnat des jeunes par équipes

Trois équipes engagées cette saison avec les minimes et les cadets-juniors.

Tous les jeunes ont obtenu de bons résultats. Les équipes ont toutes joué à leur 
niveau. A noter l'excellent comportement de la triplette Colin Klinger, Marvin St-Val 
et Alexandre Waelbroeck qui s'est battue avec les meilleurs en cadets-juniors alors 
qu'ils ne sont que cadets première année. De bonne augure pour la suite !

Coupe Nationale Vétérans

Deux équipes engagées à l'échelon départemental et deux podiums :
* Romuald Delavergne et Patrick Néra s'imposent en V1.
* Patrick Rebondy et Pascal Bruandet font 3e en V3.

Au niveau régional, Romuald Delavergne et Patrick Néra sont rejoints par Clément 
Monier et terminent 6e en V1. 
Insuffisant malheureusement pour accéder à la compétition nationale.

7



LES ACTIVITÉS FFTT

De plus en plus de joueurs inscrits au Critérium Fédéral

Critérium Fédéral

20 joueurs et 1 joueuse cette saison : My-Linh Tran-Minh, Romuald Delavergne, 
Laurent Waelbroeck, Patrick Waelbroeck, Clément Robez, Duy-Hung Ha, Nicolas 
Chaudagne, Julien Bieganski, Laurent Fischer, Thomas Proment, Patrick Rebondy, 
Nicolas Brénéol, Nicolas Namur, Florian Kroell, David Bellanger, Olivier Hayek, 
Alexandre Ewane, Alexandre Waelbroeck, Marvin St-Val, Colin Klinger et Aurèle 
Namur.

A noter les passages au niveau régional de Romuald Delavergne, Patrick 
Waelbroeck, Laurent Waelbroeck et Alexandre Ewane.

Finales individuelles de Paris

8 joueurs se sont présentés à cette compétition (contre 5 la saison dernière) : Colin 
Klinger, Marvin St-Val, Alexandre et Laurent Waelbroeck, Romuald Delavergne, 
Aurèle Namur, Nikola Jovanovic et Alexandre Ewane. 

Un grand bravo à Aurèle Namur qui termine 3e en poussins : le tout pour une 
première saison de tennis de table. Un bel avenir lui est promis.

Individuels Vétérans

Sept joueurs inscrits et deux podiums dont un titre :
* Victoire de Patrick Néra en V1.
* 2e place de Patrick Rebondy en V3.

Au niveau régional, Romuald Delavergne et Patrick Néra sont éliminés en huitièmes 
de finale en V1.

Finales par classement nationales à Poitiers

Cette saison le CPS10 avait pour la première fois une joueuse qualifiée à cette 
compétition en la personne de My-Linh Tran-Minh. 

Une première très réussie pour le club puisqu'elle termine sur le podium avec une 
très belle médaille de bronze dans sa catégorie (500-599 points).
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LES ACTIVITÉS HARDBAT / SANDPAPER

Tournoi qualificatif pour les mondiaux de Sandpaper

Quatre joueurs du club ont participé au tournoi qualificatif pour les mondiaux de 
Sandpaper qui se déroulait cette année à Ingré. Le meilleur du CPS10 a été Patrick 
Néra qui passe à quelques balles seulement de la qualification pour les mondiaux 
lors de sa défaite en quart de finale ! Ce sera pour la saison prochaine, c'est sur !

Et en hardbat ?

Côté hardbat, suite à son excellent parcours aux France FSGT à Orly, Patrick Néra 
rentre dans le top 20 français. Rien que ça ...

DU CÔTÉ DES COLLÈGES

Les collègiens champions de France UNSS !

Depuis deux saisons, le CPS10 accueille des jeunes collégiens licenciés à l'AS 
GRANGE AUX BELLES en UNSS.

Cette année, ce collège réussit une excellente performance avec un titre de 
champions de France pour ses jeunes collégiens. 

Plusieurs sont licenciés au CPS10 cette saison. Bravo à nos jeunes : Clément 
Marinet, Dimitri Nicodème, Merwan Amara, Léo Soo, Diana Hamidi et à leur coach/
entraineur, Clément Mercier.
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AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE

Tournoi du TSV Schloss Neuhaus (9 juin)

Pour la 28e année consécutive, le CPS10 s’est rendu 
en Allemagne pour ce tournoi par équipes. Peu de 
joueurs cette saison malheureusement.

Cependant, il faut noter que Romuald a tenu son pari 
en restant invaincu lors de ses matchs en simple cette 
année.

RENCONTRE(S) AVEC LE CHALON TT

Un échange sportif et festif

Initié cette saison, cet échange a permis d'organiser deux rencontres de ping une 
à Paris (le 13 janvier) et une à Chalon-sur-Saône (en Bourgogne, le 23 juin) et 
surtout de passer des moments très sympas.

Match aller : victoire du Chalon TT 
Match retour : victoire du CPS10
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LE SECTEUR JEUNES

Depuis quelques saisons, nous essayons de mieux structurer l'encadrement des 
jeunes suite à une hausse importante d'inscriptions d'enfants.

Deux entraîneurs nous ont aidé dans cette tâche cette saison : nous tenions à 
remercier Jean-Pierre Néra et Thomas Rousseau pour le travail fait cette saison.

De plus, nous avons également bénéficié cette saison de Parmentier le samedi : 
une belle évolution par rapport aux saisons précédentes à Buisson.

Cette saison, trois créneaux spécifiques pour les jeunes : 
* Le vendredi à Parmentier de 16H30 à 19h45 pour tous les jeunes avec à 
l’animation Thomas Rousseau, accompagné de Thomas Olsen, Christian Clément.
* Le samedi à Parmentier de 15h30 à 17h00 pour les débutants avec un entraînement 
dirigé par Jean-Pierre Néra accompagné par Laurent Waelbroeck.
* Le samedi à Parmentier de 17h00 à 18h30 pour les jeunes plus expérimentés 
avec un entraînement de perfectionnement par la même équipe.

Les jeunes, d’un niveau plus élevé, s’entraînent également sur certains créneaux 
adultes (les mardis et jeudis soirs à Parmentier).

Tous les records sont battus cette saison avec 69 enfants accueillis ! 
Un groupe motivé, dynamique avec de plus en plus de compétiteurs. 
Les résultats suivent que ce soit en FFTT ou en FSGT.

11



LE SECTEUR JEUNES

LE SECTEUR LOISIRS

Cette saison, trois créneaux spécifiques pour les loisirs / vétérans : 
* Le lundi à Buisson de 12h00 à 14h00
* Le mercredi à Buisson de 9h00 à 12h00
* Le vendredi à Buisson de 10h00 à 12h00

Certains loisirs viennent également sur les créneaux de soirée à Parmentier (le 
mardi et le jeudi).

Un grand merci à Danny Leder et Jean-Yves Pencréach qui gèrent maintenant 
depuis plusieurs saisons le secteur loisirs du CPS10. Merci également à Thomas 
Olsen qui est souvent venu faire l’ouverture de ces différents créneaux.

Le groupe s'est renouvellé avec l'arrivée de nouveaux joueurs cette saison.

Enfin, deux tournois ont également 
été proposés cette année en interne 
pour les jeunes : un tournoi de Noël 
le vendredi 9 février et un tournoi 
de fin d’année le vendredi 29 juin. 
Les deux tournois se sont déroulés 
à Parmentier.

Pour le tournoi de février (limité aux 
moins de douze ans) : victoire de 
Dimitri Nicodème sur Aurèle Namur.

Pour le tournoi de juin (tournoi de 
doubles où chaque joueur changeait 
de coéquipier tous les tours) : 
victoire de Léo Soo, devant Lucas 
Crespo et Ulysse Vincenot.
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LA SAISON PROCHAINE

Quelques informations en vrac par rapport à la saison prochaine 2018 - 2019 !

Bénévolat / Capitanat 

Besoin de renouvellement sur certains postes / rôles / capitaines, appel à bonnes 
volontés. Réunion début septembre, vote si besoin pour les capitaines.

Entraînements dirigés

Poursuite des entraînements avec Jean-Pierre Néra pour les adultes le mardi soir. 
Nouveau découpage pour les entraînements jeunes avec également Jean-Pierre 
Néra aux manettes.

Nouvelle offre tarifaire

Nouveaux tarifs suite à une hausse conséquente des tarifs au niveau FFTT 
(entre 10 et 15 % sur toute inscription ou prise de licence) mais également suite à 
l'évolution de l'offre de créneaux et d'entraînements disponibles.

Créneaux

Peu d'évolutions sur le volume : seul le créneau du samedi à Parmentier pourrait 
être prolongé jusqu'à 22h30.

Matériel

Une nouvelle fois gros point de vigileance à apporter sur le matériel : sur-
consommation de balles (les balles disparaissent ...), dégradation des filets 
(pourtant de nouveaux filets ont été achetés cette saison), séparations en mauvais 
état (achat d'un lot de 10 au Comité de Paris) ...

Départs / Arrivées de joueurs

Le CPS10 souhaite la bienvenue à trois nouveaux joueurs en FSGT : Patrick Zéni, 
Raphaël Boillon et Gilles Thomas, anciens joueurs de CSCP nous rejoignent suite 
à l'arrêt de la section tennis de table de cette association.

Nous souhaitons également bon vent aux joueurs qui nous quittent cette saison : 
My-Linh Tran-Minh, Nicolas Chaudagne, Duy-Hung Ha, Thomas Olsen et Laurent 
Huygue.
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ATCHAAA !!!

La section tennis de table du CPS10 tenait à remercier Thomas Olsen pour ses 
nombreuses années passées dans notre club et surtout à la section tennis de table.

Ce petit texte a été rédigé par Michel Fuchs, président d'honneur du CPS10.

" Salut Toto,

Thomas OLSEN, dit Toto, est notre BEBEL du ping. Hier encore, il fallait le voir 
s’arracher sur chaque point en sautant partout, comme un jeune chiot, tout fou, très 
fou, pour ramener la petite balle que personne n'aurait jamais osé aller chercher... 
sauf lui, à terre, à quatre pattes, et rarement battu. 

Même aujourd'hui, malgré ses dires : il ne voit plus très bien, nous dit-il ! Vous 
l'avez deviné, c'est quand il perd. Alors là, il lâche les points en jurant, mais en 
vous observant. Et si toutefois, vous avez la faiblesse d'être humain avec lui, il est 
capable de vous la faire à l'envers, et de renverser la situation à son avantage. 
Le bougre, il adore ça !  Alors, sans plus attendre, il sert vite, sans vous prévenir. 
Vous savez, son petit service marteau à la con de fin de set.  Et, avec son sourire 
à pleines dents qu'il vous dit, pas fini le vieux, mais qui aurait pu dire, aussi je 
t'emmerde.

Vous avez dit mauvais joueur. Quoique ! Oui, non, plutôt, rageur, pugnace, 
hargneux, obstiné, troublant, déstabilisateur surtout... mais le tout avec le savoir 
faire et avec la classe, surtout.

En tout cas, il arrache encore quelques victoires, notre bon vieux. Savez vous son 
âge ? Né en 1945 sur une île au loin. Il aura 73 ans en décembre prochain. Pas 
mal conservé le bonhomme. 

Outre ses qualités sportives exemplaires, jamais en reste pour taper la balle avec 
les jeunes au ping comme au tennis, au basket ou au foot, Thomas a été durant 
plusieurs années le responsable des sections jeunes et enfants et le coordinateur 
de l’équipe d’animateurs de notre club, tout en cumulant d'autres responsabilités à 
la section et à la FSGT. Nous avons là l’exemple type d’un spécimen rare, bénévole, 
polyvalent, généreux, râleur, engagé, militant, sportif, buveur, fêtard. Un exemple 
pour la jeunesse, allez savoir.

Toto, tu nous manqueras, un peu beaucoup quand même ! Atchaaa ! "

Michel Fuchs
Président d'honneur du CPS10
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EN MÉMOIRE DE NOS AMIS

L'an dernier, quelques jours avant notre grande fête annuelle, Laurent Lemercier 
nous quittait des suites d'une longue maladie. Licencié de longue date du CPS10, 
nous avions tenu à lui rendre hommage avec sa famille lors de la journée du ping. 
Un moment fort en émotions.

Cette année encore notre section est touchée par la perte d'un de ses plus fidèles 
licenciés, Jean-Claude Gaillard, qui nous a quitté en mai dernier. Le club lui rendra 
également honneur le dimanche 8 juillet lors de la fête du club.

Vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre site Internet un texte rédigé par Michel 
de Pracontal, son partenaire ces dernières saisons en FSGT. 

De courts extraits ci-dessous :

" Jean-Claude, je ne t’ai pas connu au sommet de ton art de la table (de ping), étant 
trop tard venu au club, mais j’ai quand même eu l’occasion de constater, y compris 
à mes dépens, à quel point tu étais redoutable une raquette à la main. Tu n’avais 
pas le jeu le plus orthodoxe que j’aie connu, c’est un euphémisme, mais il y avait 
dans tes gestes une combinaison inimitable de précision d’horloger (logique) et de 
cette espèce de folie contrôlée qu’on observe chez les jeunes chats. 

Le résultat était terriblement efficace. Je me souviens de ton service « bombe », 
ajusté au millimètre et qui atterrissait exactement à l’endroit où ton adversaire avait 
le moins envie de le trouver. Et de ton coup droit qui, bien que peu académique, 
m’a transpercé plus d’une fois. Ce coup, tu le jouais à la Jean-Claude, non comme 
le ferait un joueur « classique », en tapant bien fort sur une balle commodément 
placée et qu’il est logique d’attaquer, mais au moment le plus inattendu, en te 
décalant de manière peu prévisible, d’une frappe en cuillère que tu accompagnais 
d’un élan du corps, ce qui donnait une balle extrêmement difficile à contrôler, non 
pas tant à cause de sa vitesse ou de sa puissance que de son timing très gênant 
pour le joueur opposé.

[...]

Aujourd’hui je te pleure, mais je te ris aussi, parce que même si tu étais caustique, 
râleur et teigneux, tu étais aussi drôle et chaleureux, fin et spirituel, généreux et 
amoureux de la vie, parce que tu étais un mec en or et un fameux Gaillard. 

Ciao, partenaire. "

Laurent, Jean-Claude, la grande famille du CPS10 ne vous oubliera pas ..
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