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LE CPS10 TENNIS DE TABLE EN CHIFFRES

Licenciation

Une nouvelle nouvelle nouvelle nouvelle nouvelle fois, la section tennis de table 
du CPS10 a battu des records :
* 161 licenciés FSGT de 6 à 81 ans 
* 87 licenciés FFTT dont 61 licenciés traditionnels 
* 33 enfants de moins de 10 ans (en début de saison)
* 20 joueuses inscrites (22 en 2017-2018)

Créneaux 2018 - 2019 

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 continué à nous développer grâce à :
* Plus de 27h de créneaux par semaine sur trois installations du 10e arrondissement
     dont 6h30 de créneaux spécifiques pour les jeunes.
     dont 6h de créneaux partagés avec l'APSAP Tennis de Table .

* 2h30 de créneaux supplémentaires pour l’accueil des ESAT avec Yann Rosembert 
en alternance cette saison avec Jean-Pierre Néra.

Nos relations avec l'APSAP sont meilleures cette année. Le créneau du samedi est 
très convivial, les échanges entre les joueurs se font très naturellement. Toutefois, 
des problèmes restent présents principalement sur le rangement de la salle les 
jeudis soirs. 

Attention aux créneaux lors des vacances scolaires : il faut absolument veiller à ce 
que l'on ait des responsables désignés pour ouvrir la salle.

75%
licenciés FSGT
en plus depuis 

4 saisons

81% 83
inscrits au 

CPS10TT 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 1000 adhérents 
sur différentes activités sportives telles que 
le badminton, le volley, le basket, le futsal, la 
gymnastique d’entretien, l’aquagym, le judo, 
l’escalade, la boxe et évidemment le ping !

Cette saison, l'accent a été mis sur l'action sociale du CPS10 et son rapprochement 
avec Kabubu, une association qui œuvre pour l'inclusion des réfugiés par le sport.

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.
* Eric Renaudie, trésorier adjoint.
* Daniel Rolland, membre du Comité Directeur. Depuis cette année, Daniel est 
également membre du Comité Directeur de l'OMS10 (Office du Mouvement Sportif).

Pour rappel, le CPS10 est composé de plusieurs sections. Chaque section est 
autonome dans l’organisation de son activité 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 constants avec la Ville de Paris pour l’attribution de nouveaux 
créneaux) et mener à bien une politique en faveur du sport pour tous.

Une deuxième activité pour seulement 20 euros

Depuis maintenant plusieurs saisons, chaque adhérent au CPS10 peut pratiquer 
une deuxième activité pour seulement 20 euros. 
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LES ACTIVITÉS FSGT

Des résultats convaincants au niveau du Comité de Paris

Merci aux co-responsables

Tout d'abord merci à Eric Renaudie et Thomas Kha qui ont géré parfaitement 
cette saison de FSGT (tennisdetableFSGT@cps10.fr).

Championnat par équipes

Cette saison six équipes engagées (de la D5 à la D1). Au final, deux titres avec la 
première place de l'équipe 2 en D2 (comme la saison dernière) mais aussi pour 
l'équipe 6 en D5 après une saison sans défaite !
A noter également qu'Olivier Hayek termine meilleur joueur de D2.

Les coupes

Beaucoup d'équipes engagées et encore des forfaits cette saison.
Néanmoins de bien meilleurs résultats cette année avec :
* La victoire en Coupe Lagrange de la paire Romuald Delavergne/Laurent 
Waelbroeck devant Olivier Hayek/Alexandre Ewane.
* En Coupe Rousseau, la victoire d'Olivier Hayek/Daniel Tran/Nikola Jovanovic.
* En Coupe Vital, la victoire de la triplette Alexandre Waelbroeck/Nicolas Brénéol/
Nicolas Namur devant la paire Pascal Bruandet/Laurent Fischer.

Le tournoi de doubles

Cette saison seulement deux paires engagées. La paire Olivier Hayek/Nikola 
Jovanovic termine 5e juste devant la paire composée de Sacha Egard/Julien 
Bieganski, qui termine donc 6e.

Le tournoi de Saint-Denis (93)

Le traditionel tournoi de la Halle Carpentier s'est déroulé cette année à Saint-Denis. 
7 inscrits cette saison pour le CPS10 pour ce tournoi annuel. 

Les meilleurs résultats :
* Victoire d'Anthony Clément en 35-50.
* 2e place pour Romuald Delavergne en 35-50.
* 4e place pour Olivier Hayek en 35-50.

4



LES ACTIVITÉS FSGT

Les individuels 

* Victoire d'Anthony Clément en TC.
* Victoire pour Romuald Delavergne en 40-50.
* 3e place de Laurent Waelbroeck en 40-50.
* 2e place pour Raphaël Boillon en 55-65.

Les vétérans

* 2e place de Laurent Waelbroeck en V1.
* 3e place de Romuald Delavergne en V1.
* 2e place de Patrick Zéni en V2.

Le challenge des jeunes (5 tournois)

Cette année encore le CPS10 est le club le 
plus présent dans les regroupements jeunes 
(30 jeunes ont représenté le CPS10 cette 
saison). Et pour la 4e année consécutive un 
de nos jeunes remporte le challenge global : 
c'est le doublé du coup pour Clément Marinet 
qui avait déjà remporté la saison dernière.

Nos anciens vainqueurs issus du CPS10 : 
Alexandre Ewane en 2016-2017 et à Olivier 
Hayek en 2015-2016. 

Clément remporte logiquement le challenge 
jeunes avec 3 victoires et 5 podiums en 5 
tours. À noter les belles places d'honneur 
suivantes :

* 2e place pour Dimitri Nicodème.
* 7e place pour Léo Soo.
* 10e place pour Merwan Amara.
* 11e place pour Alexandre Waelbroeck (seulement trois tours).
* 6e place tableau "débutants" pour Matthieu Sévery.
* 10e place tableau "débutants" pour Tim Soo.

Merci aux accompagnateurs et aux parents pour le bon déroulement. Mention 
spéciale à Nicolas Namur, Laurent Waelbroeck et Yann Rosembert.
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LES ACTIVITÉS FSGT

Toujours le meilleur club parisien lors des compétitions fédérales

Championnat de France Vétérans (Limay)

* Clément Monier 1er en V1 3e série.
* Romuald Delavergne 3e en V1 3e série.
* Thomas Kha 1er en V1 NC.
* Nicolas Namur 3e en V1 5e série.
* Romuald Delavergne et Patrick Néra vainqueurs en double V1 3e série.
* Laurent Waelbroeck et Jean-Pierre Néra deuxièmes en double V1 3e série.
* Romuald Delavergne et Patrick Néra vainqueurs en double V1 3e série.

Championnat de France individuels (Parthenay)

* Clément Robez 2e en 55-70.

Championnat de France par équipes (Longlaville)

* Titre pour le trio Eric Renaudie, Namphong N’Guyen et Nicolas Namur en F4.
* 3e place pour Bernard Grynberg (avec deux joueurs de l’ASCE) en F4.
* 3e place pour le trio Clément Monier, Guillaume Oubre et Julien Bieganski en F2.

Championnat de France Hardbat (Strasbourg)

* Patrick Néra conserve son titre en 3e série.
* Patrick Néra et Jean-Pierre Néra conservent leur titre en double 3e série.
* Patrick Rebondy termine 2e dans la 4e série.
* Patrick Rebondy termine 2e en double 4e série.
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LES ACTIVITÉS FFTT

Un apport des jeunes considérable en FFTT

Merci aux responsables

Un grand merci au grand manitou de la FFTT cette saison : Romuald Delavergne 
accompagné par Patrick Rebondy (tennisdetableFFTT@cps10.fr).

Championnat par équipes

Toujours cinq équipes engagées (de la R3 à la D3). À noter de très bons résultats 
en première phase : montée de deux équipes. En deuxième phase, malgré la 
descente (logique) de l'équipe 5 de D2 à D3, l'équipe retrouve la R3 en terminant 
première de sa poule de PR et l'équipe 3 la PR. A noter la forte présence des 
jeunes dans les équipes 3 à 5 : sans eux, nous n'aurions pu inscrire cinq équipes 
en championnat cette saison.

Championnat de Paris IDF

Deux équipes engagées cette saison avec l'équipe 1 en Excellence et l'équipe 2 en 
Promo-Honneur. Merci une nouvelle fois à Clément Monier pour son pilotage de 
l’épreuve et des équipes : une tâche très compliquée en fin de saison.

L’équipe 1 pour la première fois en Excellence (le plus haut échelon de cette 
compétition francilienne) termine 7e de sa poule. Bravo à tous car ce n'était pas 
facile (surtout en tableau A) d'affronter des joueurs bien mieux classés.

L'équipe 2 termine 3e de sa poule de Promo-Honneur. Une belle réussite pour cette  
équipe qui a vu des belles performances surtout de ses jeunes : Clément Marinet, 
Alexandre Waelbroeck, Nikola Jovanovic, Léo Soo et Aurèle Namur. 

Championnat des jeunes par équipes

5 équipes engagées cette saison (un 
record) avec deux équipes en benjamins/
poussins, une en minimes et deux en 
cadets-juniors. De bons résultats surtout 
chez les plus jeunes. Un grand merci 
aux deux principaux accompagnateurs 
Nicolas Namur et Laurent Waelbroeck.
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LES ACTIVITÉS FFTT

De belles performances individuelles en FFTT

Critérium Fédéral

22 joueurs cette saison (22 également en 2017-2018) : Romuald Delavergne, 
Olivier Hayek, Laurent Waelbroeck, Julien Bieganski, Laurent Fischer, Thomas 
Proment, Patrick Rebondy, Nicolas Brénéol, Nicolas Namur, Florian Kroell, Antoine 
Bernier, Alexandre Waelbroeck, Colin Klinger, Maxime Montlouis, Nicolas Blaye, 
Joachim Dommergue, Léo Soo, Auguste Pélaud-Gendreau, Lucas Laurent, Lou-
Gabriel Desaphy, Maël Huynh et Aurèle Namur.

Finales individuelles de Paris

12 joueurs se sont qualifiés pour cette compétition (contre 8 en 2017-2018 et 5 
en 2016-2017) : Alexandre Waelbroeck, Colin Klinger, Maxime Montlouis, Maël 
Huynh, Aurèle Namur, Lucas Laurent, Romuald Delavergne, Olivier Hayek, Julien 
Bieganski, Clément Marinet, Nikola Jovanovic et Alexandre Ewane. 

Individuels Vétérans

Sept joueurs inscrits et deux 
podiums dont un titre :
* Patrick Néra conserve son 
titre en V1.
* 2e place de Laurent 
Waelbroeck en V1.
* 3e place de Romuald 
Delavergne en V1.
* 3e place de Patrick Rebondy 
en V3.

Coupe Nationale Vétérans

Trois équipes engagées à l'échelon départemental et deux podiums :

* Romuald Delavergne et Laurent Waelbroeck s'imposent en V1.
* Patrick Rebondy et Namphong N'Guyen s'imposent en V3.
* Christian Clément associé à Jean-Pierre Néra font 2e en V2.

Au niveau régional, deux quarts de finale pour nos équipes : insuffisant 
malheureusement pour accéder à la compétition nationale.
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HARDBAT / SANDPAPER

Tournoi qualificatif pour les mondiaux de Sandpaper

Personne n'a participé cette saison à cette compétition nationale qualificative pour 
les mondiaux de Londres.

Et en hardbat ?

Côté hardbat, suite à son excellent parcours aux France FSGT à Strasbourg, 
Patrick Néra dans le top 25 français (et même dans le top 15 si on enlève les 
joueurs qui n'ont pas joué en hardbat depuis 2 ans). Objectif top 10 !
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AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE

Tournoi du TSV Schloss Neuhaus

Cette année malheureusement, nous ne nous sommes 
pas rendus en Allemagne pour le tournoi annuel du 
TSV Schloss Neuhaus. Notre participation s'arrête 
donc avec 28 participations consécutives.

Nous espérons cependant rattraper notre absence la 
saison prochaine !

Nos amis allemands 
en visite à Paris

Belle victoire de nos amis 
allemands (avec le renfort 
de Herr Jean-Pierre Néra) 
le 20 octobre dernier au 
gymnase Parmentier 
lors d'un petit tournoi 
amical en compagnie de 
l'APSAP-VP.

Une belle après-midi 
sportive et un week-end 
festif !
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LE SECTEUR JEUNES

Le secteur jeunes est une de nos priorités au CPS10 et particulièrement au sein 
de la section Tennis de table. Cette saison, Jean-Pierre Néra a été aux manettes 
des entrainements pour plus de 80 jeunes ! Il a été épaulé dans sa tâche par Yann 
Rosembert, Clément Marinet, Colin Klinger, Christian Clément et Laurent 
Waelbroeck.

Cette saison, quatre créneaux spécifiques pour les jeunes :
* Le vendredi à Parmentier de 16h30 à 18h15 pour les jeunes avec à l’animation 
Yann Rosembert, accompagné des jeunes Clément Marinet et Colin Klinger.
* Le vendredi à Parmentier de 18h15 à 19h45 pour un entrainement dirigé avec aux 
manettes Jean-Pierre Néra.
* Le samedi à Parmentier de 15h30 à 17h00 pour les débutants avec un entraînement 
dirigé par Jean-Pierre Néra.
* Le samedi à Parmentier de 17h00 à 18h30 pour les jeunes plus expérimentés 
avec un entraînement de perfectionnement également animé par Jean-Pierre Néra.

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 83 enfants accueillis ! 

Pour rappel vos responsables jeunes qui ont assuré la communication, les appels 
pour les compétitions, les accompagnements, etc : Nicolas Namur et Laurent 
Waelbroeck (tennisdetablejeunes@cps10.fr). Bravo et surtout merci à eux !

Des jeunes repérés au niveau départemental

Cette année, deux de nos jeunes ont participé à un regroupement à Salbris avec 
des poussins/benjamins du 93 et du 94. Bravo à Aurèle Namur et Maël Huynh pour 
avoir été sélectionnés cette saison. Auguste Pelaud-Gendreau était également 
sélectionné mais non disponible à la date du stage.

Des collégiens toujours au top !

Champions de France UNSS l'an dernier, les collégiens de la Grange aux Belles 
accrochent cette saison une très belle deuxième place. 

Bravo à ces jeunes qui sont aussi licenciés au CPS10 : Diana Hamidi, Samuel 
Lojkine, Merwan Amara, Léo Soo et Dimitri Nicodème.
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LE SECTEUR JEUNES

LE SECTEUR LOISIRS

Cette saison, trois créneaux spécifiques pour les loisirs / vétérans : 
* Le lundi à Buisson de 12h00 à 14h45
* Le mercredi à Buisson de 9h00 à 11h53 (et oui ...)
* Le vendredi à Buisson de 10h00 à 12h00

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

Nouveauté cette année avec quelques mercredis où Jean-Pierre Néra a pu 
intervenir et donner quelques conseils aux pongistes sur place. Un passage très 
apprécié !

Bravo à Danny Leder et Jean-Yves Pencréach qui gèrent maintenant depuis 
plusieurs saisons le secteur loisirs du CPS10. Le groupe s'est renouvellé avec 
l'arrivée de nouveaux joueurs cette saison et le niveau augmente d'année en année.

Enfin, seulement un tournoi est proposé aux jeunes en interne cette année : 
ce tournoi d'été aura lieu le vendredi 28 juin à Parmentier.

Ce tournoi sera l'occasion de féliciter tous les jeunes et de remettre des 
récompenses à tous les participants de cette dernière compétition amicale de la 
saison !
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LA SAISON PROCHAINE

Le changement c'est ... dès aujourd'hui !

Bénévolat / Capitanat 

Une nouvelle organisation de la section vous sera proposée dès aujourd'hui.
Début septembre, une réunion de début de saison vous sera proposée par rapport 
aux objectifs de la saison et aux équipes : nous ouvrirons les postes de capitanat 
de toutes les équipes au vote sur demande de plusieurs joueurs.

Départ de Yann Rosembert

Après cinq années de bons et loyaux services, Yann quitte le CPS10 courant juillet. 
Une réflexion est à mener sur l'accueil des jeunes le vendredi à 16h30.

Départs de Christian Clément et Patrick Rebondy

Merci à Christian Clément pour ses années passées au sein du CPS10 et à son 
aide importante au développement du secteur jeunes et pour son implication au 
sein de la trésorerie de la section.

Merci également à Patrick Rebondy qui nous a accompagné ces deux dernières 
saisons, principalement dans la gestion des compétitions FFTT.

Statu-quo au niveau des finances et des 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 au CPS10, nous avions proposé une 
nouvelle grille tarifaire en 2018. Comme convenu lors de ce vote, la même grille 
tarifaire sera appliquée pour la saison 2019-2020. 

Vous pouvez d'ailleurs déjà vous pré-inscrire pour la saison prochaine.

Créneaux et créneaux d'été

Jemmapes se refait une jeunesse cet été avec un nouveau sol ! Nous espérons 
que la salle sera disponible dès septembre prochain. 
Pour cet été, nous aurons deux créneaux par semaine au gymnase de la Grange 
aux Belles. Ce sera à confirmer mais très probablement deux soirs par semaine 
de 18h à 22h.


