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Avant-propos : 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de Serge LECONTE, militant 
FSGT bien connu du milieu du Tennis de Table. 
 
Il faut rappeler que Serge a participé à la création du Comité FSGT 78 en 1973, membre 
du Comité Directeur, secrétaire de la Commission Tennis de Table FSGT 78 et membre 
de la CFA. 
 
Il était à l’origine du club de Porcheville, dont il a été un Président émérite pendant de 
nombreuses années ainsi qu’un formateur reconnu par nombre d’anciens. 
 
Ancien ouvrier de Chez RENAULT Flins, au caractère bien trempé, il a dirigé et 
défendu la section de Tennis de Table Porchevillois avec passion et honneur. 
 
 La Commission Tennis de table FSGT 78, le club de Porcheville ainsi que le club de 
Limay adressent à la famille et ses proches ses plus sincères condoléances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Serge en 2007 
Salut l’ami ! 



Que s’est-il passé depuis la rentrée ? 
 
Tout d’abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour ce retard dans la diffusion de 
ce bulletin qui aurait dû paraître bien avant ! De fait ce bulletin prend en compte les 
activités faites jusqu’en décembre 2017. 
 
Donc en septembre 2017, reprise sportive et reprise des réunions de la Commission 
Tennis de Table 
 
Ci-après, le bilan sportif et financier qui avait été fait lors de cette réunion  
 

BILAN SPORTIF 2016-2017 
 
Pour cette deuxième saison depuis que la Commission Tennis de table a repris 
l’activité, nous avons pu constater l’intérêt des clubs engagés à s’investir et prendre 
intérêt à la bonne marche de la FSGT, à faire des propositions, à prendre des initiatives. 
Cette saison a été bien remplie avec les rencontres par équipes, qui ont pu satisfaire un 
grand nombre de pongistes, un peu plus confirmés d’année en année. 
Près de 65 participants tout au long de ces rencontres avec de belles perspectives pour 
la saison à venir.  
 
A rappeler, néanmoins, que ces rencontres sont faites pour les non classés de chaque 
club, ce qui n’a pu être respecté tout au long de l’année. 
Pour cette nouvelle année sportive, il serait judicieux de transmettre au club invité, la 
liste des joueurs avec le classement afin qu’il puisse aligner une équipe de même niveau 
de jeu. 
Concernant les « OPEN », en moyenne 40 joueurs à chaque journée, et plus de 45 
participants pour la dernière journée consacrée au HARDBAT !! 
 
Pour cette saison, il ne faut pas oublier de remercier le Comité FSGT 78 pour son aide 
ainsi que le CIC Limay pour son partenariat et la fourniture des coupes, et bien sur 
dirigeants et bénévoles de chaque club. 
Pour 2017-2018, ce partenariat continuera avec le CIC avec également en projet de 
nouveaux maillots, un bulletin modifié dans sa présentation, toutes les idées sont les 
bienvenues, avec plus d’informations sur les clubs, les résultats individuels, sur les 
rencontres par équipes, photos des matchs, …. 
 
De nouveaux clubs pointent le jour pour cette nouvelle saison, le club de Mantes nous 
a rejoint, le club de St Cyr l’Ecole devrait bientôt participer aux rencontres par équipes, 
actuellement en sous effectif et peut-être Guernes qui fera parti des nôtres. En attente 
de rdv prévu début octobre avec Fred et Serge de Limay. 



 

BILAN FINANCIER 2016-2017 
 
Peut-on parler de bilan financier avec 40 € en caisse pour toute la saison qui a servi à 
payer une partie des récompenses !!! 
 
Cela apporte de ma part les questions suivantes : 
Comment fonctionnait la Commission Tennis de Table les années précédentes , 
Quels fonds ? 
 
Le Comité FSGT 78 ne peut-il pas nous réserver une partie des sommes perçues au titre 
des adhésions, des licences, …. ? 
Une subvention peut-elle être envisagée ? 
La participation des clubs au titre des rencontres par équipes sera à prévoir en hausse 
pour cette nouvelle saison 2017-208 
 
Il est nécessaire et important que la Commission tennis de Table puisse fonctionner 
sereinement dans l’organisation et le fonctionnement des ses rencontres et 
compétitions. 
 
 

CONCLUSION 
 
Il a donc été décidé que le montant des inscriptions par équipes serait de 25 € pour la 
saison 2017-2018 
 
Ce sont inscrits les clubs suivants : Bougainville, Mantes, Limay, Porcheville et Vert 
Le club de Saint Cyr l’Ecole a donné son accord mais pour la saison 2018-2019, dû à un 
manque de joueurs pour cette année. 
 
Dans les différents points de vues en réunion, proposition de faire un maillot avec un 
nouveau logo FSGT 78. 
Une maquette a été réalisée par Philippe VASSEUR et présentée, qui satisfait la 
Commission. 
Des devis ont été faits, René PUGLISI doit également contacter Poissy Trophées pour 
un devis afin de comparer avec ceux déjà reçus. 
 
Le calendrier sportif a été revu et validé au vu du nombre de clubs participant aux 
rencontres par équipes. 



CLUBS 

PORCHEVILLE 1 

BOUGAINVILLE 2 

LIMAY 3 

VERT 4 

MANTES 5 

EXEMPT 6 

PHASE N°1  -  Matchs Aller Dates Limay 

Journée 1 1 / 2 3 / 4 5 / 6 26/09/2017 27/10/2017 

Journée 2 3 / 1 4 / 5 6 / 2 17/10/2017 18/10/2017 

Journée 3 1 / 4 2 / 5 3 / 6 14/11/2017 15/11/2017 

Journée 4 5 / 1 2 / 3 6 / 4 24/11/2017 

Journée 5 1 / 6 4 / 2 5 / 3 12/12/2017 

PHASE N°2  -  Matchs Retour Dates Limay 

Journée 6 2 / 1 4 / 3 6 / 5 16/01/2018 

Journée 7 1 / 3 5 / 4 2 / 6 13/02/2018 

Journée 8 4 / 1 5 / 2 6 / 3 13/03/2018 

Journée 9 1 / 5 3 / 2 4 / 6 27/03/2018 28/03/2018 

Journée 10 6 / 1 2 / 4 3 / 5 15/05/2018 16/05/2018 

CALENDRIER 2017-2018 



 
 
 
Concernant les « OPEN », des modifications de dates doivent être apportées. En effet, 
le premier « OPEN » qui devait se dérouler à LIMAY ne pourra être fait en raison des 
matchs en Régional 3 dont fait parti le club de Limay. 
 
La date a été reportée au 26 janvier 2018 à Porcheville. Cet « OPEN » comptera pour les 
qualifications aux différents Championnats de France FSGT qui se joueront tout au 
long de l’année 2018. 
 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES FSGT 
 
L’ensemble des rencontres s’est bien passé. Il est à noter la défaillance de Mantes quant 
à sa participation et ses forfaits de dernières minutes ! Une seule rencontre, non validée 
a été faite ! 
 
Philippe Vasseur et moi-même avons demandé à rencontrer Fabien à plusieurs reprises, 
non concluantes à ce jour, 22 décembre 2017. 
Nous le relancerons dès le début janvier pour une mise au point et un engagement de 
sa part envers les autres clubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipes 26/09/17 17/10/17 14/11/17 28/11/17 12/12/17 Totaux 
1er phase 

Vert 38 44 35 117 

Porcheville 38 44 26 32 108 

Bougainville 32 EX 38 35 35 102 

Limay 32 26 EX 35 93 

Mantes EX F 28 F 28 



CLUB NOMS 1ère Phase 

ASP QUEYRIAUD JJ 90 652 

ASP SLIWINSKI V 95 552 

ASP HACQUET D 95 517 

ASP BERTONI O 95 562 

BGV SUPIOT R 95 509 

BGV MERCIER T 90 604 

BGV WATRIN JP 95 498 

BGV LEROY Ch 95 556 

ALJ HAY H 90 630 

ALJ GRELAUD L 95 532 

ALJ GRELAUD N 95 511 

ALJ TASNARTZIS O 95 499 

VT VASSEUR L 90 633 

VT VASSEUR Ph 95 572 

VT FREVILLE L 95 561 

VT SARANTIDIS G 95 575 

ASP LEVERT E 95 480 

ASP ROPERT E 95 557 

ALJ SIBOT M 95 538 

ASP PEREZ J 95 523 

ASP DORLENCOURT P 95 488 

VT GILLES P 95 596 

VT PEREIRA A 95 570 

BGV CHANTELOUP JM 90 611 

ALJ JEGOU S 95 548 

BGV HUBERT Eric 95 542 

ALJ JACQUES Eric 95 535 

BGV BERTIN Patrice 95 485 

BGV SINNASSAMY Emmanuel 95 581 

ALJ DALENCOURT Jjacques 95 531 

ASP CHEMOUNI Jérémie 95 600 

VT HURAUX Matthieu 95 571 

VT BERTRAND Alain 95 545 

BGV PASCAL THIERRY 95 547 



Coup de « pots » d’avoir une photo  
pour un match nul !   

35 à 35 

Rencontre  
PORCHEVILLE vs VERT 

14 novembre 2017  
Large victoire de VERT ! 

BOUGAINVILLE a fait une rencontre amicale avec MANTES également  
le 14 novembre 2017 

Victoire de BOUGAINVILLE  
(contre une équipe restreinte de MANTES) 



CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 
 
Pour mémoire, ils seront organisés à PORCHEVILLE les 19 et 20 mais 2018. 
 
Le dossier préparatoire est présenté pour discussions et modifications à apporter pour 
validation auprès de la CFA le 15 décembre 2017 qui aura lieu à THOUARS. 
 
Des demandes de subventions ont été faites par le club de Porcheville auprès de la 
Mairie de Porcheville, de la DDJS, et de partenaires privés. Le Conseil Régional ainsi 
que le Conseil Départemental ne subventionnant pas ce type d’évènement !! 
 
Merci aux clubs de Bougainville, Limay, Saint Cyr l’Ecole et Vert qui ont proposé leur 
aide dans la mise en place de cette manifestation. 
 
Une réunion spécifique aura lieu en début 2018 pour ces Championnats 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE VETERANS 
 
Ils seront organisés par le club de LIMAY au mois d’octobre 2018. 
 
A revoir avant la fin de la saison 2017-2018 pour préparation du dossier et la logistique. 
 
Entre temps à ODOS, les Championnats de France Vétérans ont eu lieu en octobre 
2017. Pas de déplacements pour les clubs de Limay et Porcheville en raison des 
Championnats FFTT qui se déroulaient le vendredi soir. 
 
Pour information : moitié moins de participants pour cette saison, 92 joueurs pour 190 
joueurs environ habituellement. Raisons ? Rencontres FFTT le vendredi ? La distance ? 
 
 

RAPPEL DES PROCHAINES MANIFESTATIONS FSGT : 
 
24-25 février 2018 : Toutes séries séniors à PARTHENAY (79) 
En avril 2018 : Championnat par équipes en BRETAGNE 
19-20 mai 2018 : Championnat jeunes à PORCHEVILLE (78) 
02-03 juin 2018 : Championnat Harbat à ORLY (94) 
 
 



ACTUALITES DIVERSES SUR LES CLUBS 
 
 
 

 
MIRMA, l’entraîneur du club de Limay  

Le 19 novembre pour la journée  
des jeunes pousses 

TELETHON à Porcheville 
21 participants pour un tournoi ATP 

Victoire de Vincent de Limay  
qui remporte la coupe  

de notre sponsor le CIC 

Merci aux joueurs de  
Bougainville, Issou, Limay,  

Porcheville et Vert 



Une partie des jeunes de Porcheville Et des adultes !!! 

LES PAGES FACEBOOK 

ASC Vert Tennis de Table Tennis de Table Porchevillois 

ASM Tennis de Table AlJ LIMAY Tennis de Table 

Jean-Pierre WATRIN (Bougainville) Saint Cyr l’Ecole 



Le club de Tennis de Table Porchevillois organise son 2èmeLoto 

Bonnes Fêtes à tous ! Et à l’année prochaine 
René Verdier 

Pour le prochain bulletin, merci de penser à me 
transmettre des photos de vos rencontres FSGT 


