
Résultats mitigés dans le 
championnat des adultes 

 Une défaite et un match nul 

pour l’équipe 1 en D1, et 2 
défaites pour les équipes 2 et 3 
(resp. en D2 et D3). 
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Stage Jeunes aux Clayes du 28 au 31 octobre 

Un stage de 4 jours de tennis de table est organisé du lundi 28/10 au mercredi 31/10 au gymnase GILARDI 
encadré par Matéo BENHAMOU et Augustin MUSITELLI, 

entraineurs diplômés respectifs des Clayes-sous-Bois et 
d’Elancourt. 

 Horaires de 9h à 17h avec une pause vers midi. 

 Les enfants ont la possibilité de manger sur place 
(prévoir un pique-nique). 

 Tarif 60 €, possibilité de s’inscrire à la journée (15 
euros /jour). 

 Respect du règlement à retrouver avec la fiche 
d'inscription ci-jointe 

Attention, le nombre de place est limité, et le stage est 
ouvert aux autres clubs (Villepreux/Plaisir/Saint-Cyr), les inscriptions sont à transmettre avant le 18 octobre… 

Grand succès pour la matinée porte ouverte du samedi 14/09 

 
Adultes et jeunes ont 

participé à un atelier 
robot et au 
traditionnel mini 
tournoi du samedi 
matin dans une 
ambiance conviviale 
 
 

 
 

  

  

  



Le jeudi 26 septembre 2019  la remise des trophées par le professeur José 
CERDEÑO  pour quatre judokas de la section Judo. a concrétisé leurs réussites 
aux passages de grades. 

De gauche à droite sur la photo :Jean-Claude MARSAN  ceinture noire 2ème 
dan, Melvin LAPLACE ceinture noire 1er dan, Yanis TAÏBI ceinture noire 1er 
dan, le professeur José CERDEÑO  et Mondher MELLITI ceinture noire 1er 

dan. Un grand bravo aux promus et merci à leur professeur qui a su les 
conseiller et les encourager afin de les conduire à la réussite de leur passage 
de grade. 

Le championnat des jeunes 
reprend aux Clayes samedi 9 
novembre.  
Venez soutenir les équipes 

des Clayes à partir de 14h30. 
Tous les résultats sont 
consultables sur ce lien. 

 

http://www.usmctdt.fr/competition/resultats






1/ MUTATION : 
🔥Kevin FERREIRA🔥 

Actuellement 3ème sur la ranking List fédérale,  

Ce jeune et talentueux Tumbleur (ancien DRAVEIL TEAM) a rejoint notre 

équipe de tumbling masculine. 
1er grand rendez-vous international, la LOULE CUP 2019 qui se déroulera 

au Portugal du 10 au 13 octobre 
Pour sa 1ère compétition nationale, il représentera fièrement ses nouvelles 

couleurs lors des Masters à Colomiers, les 18 et 19 octobre prochains. 

Il s'envolera également avec Axel DURIEZ pour les Championnats du 

Monde par Groupes d'âge, en décembre prochain au Japon. 

Bienvenue à toi Kevin  
  
  
2/ LOULE CUP 

Retour sur des qualifications hautes en 

couleurs..... 
Pour sa première sortie internationale Kevin 

FERREIRA en catégorie 15/16 ans se hisse à la 

5ème place des qualifications et décroche aussi sa 

place en finale. 
Axel DURIEZ se qualifie quant à lui  pour les 

finales en terminant 1er des qualifications.  

(PHOTO KEVIN / RENE / AXEL) 

Kevin  fini cette compétition à la 5ème place. 

Félicitation à lui il a su gérer ses séries .... Ça 

promet !!!  

 

Quand à Axel, il confirme et fini cette compétition à la 1ère place.  

Prochain rendez-vous international se sera le Japon en décembre ..... Mais avant !!! 

La semaine prochaine ce sont les Masters à Colomiers .... 

 

ALLEZ LA TEAM ..... 



 

                        








