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  Maxime 

« Coup de cœur » 

 

Maxime Dugovic sélectionné dans l’équipe de Seine et Marne qui participera aux internationaux de Lorraine les 17 et 18 

décembre à Pont à Mousson.L’an passé les équipes d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suisse et de Belgique étaient présentes 

Dernière minute : Maxime Dugovic rentre dans le Top 20 National Poussins 

                                                

                                      

   Mesnil Saint Pierre (10) du 23 au 28 octobre                  D= départemental      R= régional    1 = 1ère division 

2 joueurs étaient sélectionnés pour ce stage 

départemental. 

Stage en commun avec le comité d’essonne (91) 

rassemblant les meilleurs benjamins et poussins 

des 2 départements 

 Catégorie Classt. Nom Prénom 

D1 Moins de 9 1er DUGOVIC Maxime 

 4ème ANSOLA ALLEMANY Noa 

R1 Moins de 13 14ème DUGOVIC Nathan 

D1 Moins de 13 15ème MORONVALLE Maxime 

 
 

  

Nos 2 Poussins 

Maxime 

DUGOVIC 

Noa ANSOLA 

ALLEMANY 

D1 Moins de 18 22ème CHUTAUX Quentin 

 24ème PARQUET Arokiam 

D1 Dames 15ème PATERNE Gaëlle 

D2 Messieurs 6ème AUJUMIER Thomas 

D3 Messieurs 10ème  MORIN Guy-Michel 

 16ème BONNIN Frédéric 

 

   

Le 12 novembre 

2 podiums au top 

détection qui 

regroupait les 

meilleurs poussins 

et benjamins du 77 

1er Noa Ansola 

Allemany (2009), 

2ème Maxime 

Dugovic (2008). 

Au pied du 

podium Juliette 

Parquet (4ème en 

2007). 

 

Adrien Minost 9ème 

en 2008. 

Julian Bodelet 

vainqueur de la 

consolation 2006. 

Noa 

Le 13 novembre 

17 joueurs du club 

présents dans les 

catégories minimes 

cadets et juniors. 

En minimes : 

Charline 4ème et 

Engie 6ème. 

Nathan D 5ème 

et en 1/32ème 

Maxime, Nathan L, 

Haris, Alexandre, 

Kilian 

 

Charline 

 

4 joueurs du Nangis T.T présents au 

tournoi vétérans du 11 novembre. 

Frédéric en V1, Raymond, Gérard Guy-

Michel en V3 ( joueurs de l’équipe 3 

fftt et Ufolep. ) 

                                   Nos vétérans 

 

En cadets : 

En 1/32ème 

Williann,Gauthier, 

Clément. 

En juniors 

Arokiam en 1/8ème 

Baptiste en 1/16ème 

A noter, 2 perfs 

de Raymond 

Raoult à 980 et 

920 qui confirme 

son évolution et 

fini 12ème du 

tableau V3 
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C’est un Emmanuel Lebesson encore 

« sous le choc » de son titre européen 

conquis la veille à Budapest à l’issue de sa 

finale remportée face à Simon Gauzy qui a 

été accueilli en héros ce lundi à l’aéroport 

de Roissy Charles de Gaulle. Le pongiste 

d’Angers nous a confié son immense 

bonheur. 

                  Lebesson

  

 

 

              

Oyez ! Oyez ! 
Une date à retenir : samedi 3 

décembre à 19h (salle spécifique 
du tennis de table) 

 

 
GAROU 

 parrain du téléthon 
 

Venez passer une soirée conviviale 

et participer à une cause nationale ! 

Au programme : 

 Montée de table par catégorie, 

 Montée de table en double 

mixte. 

 Et bien sûr, bonne humeur et 

rigolade comme d’habitude ! 

 

Dons d’entrée : 5€ 

Pour ce prix, vous aurez le droit à 

un panini ou un hot dog, 2 boissons 

et une part de gateau faite maison ! 

Rendez vous le 3 décembre pour 

une soirée Téléthon – sportive – 

dinatoire 

 

Jean-Philippe Gatien nous disait que vous 

deviez sans doute encore avoir du mal à 

réaliser que vous êtes champion d’Europe, 

est-ce le cas ? 
Oui, c’est exactement le cas, il a totalement 

raison, je n’arrive toujours pas à réaliser ce 

qui s’est passé dimanche, même si le fait de 

voir tout ce monde à l’aéroport m’a aidé à 

prendre conscience de ce que j’ai fait, ça m’a 

vraiment fait chaud au cœur de voir que tous 

les copains sont venus pour m’accueillir. 

 

 On vous annonçait un peu moribond 

avant la compétition, marqué par l’échec 

des JO, et vous surprenez tout le monde 

en devenant champion d’Europe, quel est 

le secret ? jusqu’à épuisement 
C’est vrai que mes sensations étaient 

vraiment moyennes. Après mes JO ratés, 

j’avais un peu de mal à reprendre goût à 

l’entraînement. Et tout d’un coup, c’est 

revenu de façon incroyable.  

Dès le premier tour,  alors  que souvent 

j’ai du mal à rentrer dans mes 

compétitions, j’ai senti qu’il se passait 

quelque chose, que j’étais en forme. 

Je me suis alors dit qu’un huitième de 

finale ne serait déjà pas mal, un quart très 

bien, mais de là à gagner, ça me 

paraissait complètement impossible. 

 

A partir de quand avez-vous pensé que 

ça le devenait  ? 
Quand j’ai atteint les quarts de finale, je 

me suis dit : « pourquoi pas une médaille 

? ».  Une fois en demi-finale, j’étais déjà 

très heureux avec la médaille assurée, et 

quand je me suis retrouvé en finale, 

c’était énorme, d’autant plus que je 

tombais contre Simon. Mais champion 

d’Europe, c’était impensable ! 

 

 Gauzy - Lebesson 

 

 
Après la 4ème journée de championnat, Nangis 1 occupe la 5ème place en R.3 et une victoire sur Pontault pourrait assurer le 

maintien. Pour Nangis 2 un nul contre Fontainebleau permettrait de garder la 1ère place et l’accession en Pré régionale. 

Régionale 3  Départementale 1 poule D  Départementale 1 poule B 

Classt Club Pts  Classt Club Pts  Classt Club Pts 

1 Ris Orangis 12  1 Nangis 2 12  1 Nandy 12 

2 Viry Chatillon 11  2 Le Mée 10   Nemours 12 

3 Villemonble 10   Fontainebleau 10   Ponthierry 12 

4 Vitry 9  4 Vaux le pénil 8  4 Mormant 6 

5 Vincennes 6   Cesson 8   Dammarie 6 

 Nangis 1 6   Bois le Roi 8   Montois 6 

7 Cachan 5  7 Ponthierry 4  7 Marolles 5 

 Pontault Combault 5   Provins 4  8 Nangis 3 4 

:   maillot du club (ancien modèle) jusqu’à épuisement du stock . 

Tailles de 6/8 à XXL       

 

Soldes

es 


