
FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

TENNIS DE TABLE 

CHAMPIONNATS DE FRANCE FSGT 
VETERANS 

LES 27 & 28 OCTOBRE 2018 

COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 
Rue Charles Tellier – 78520 LIMAY 

Organisé par le CD FSGT 78, la Commission Sportive 
Départementale 

et le club ALJ Limay Tennis de table 
1 



2 

Notre ville est très fière d’accueillir, une fois de plus, les championnats de 
France de tennis de table catégorie « vétérans ». 
 
 Ce championnat représente pour nous un moment important de notre 
programmation sportive.  
En effet, il porte les valeurs d’humanisme et de fraternité que nous 
défendons dans chacune de nos actions. 
 
Mon équipe et moi-même travaillons depuis de nombreuses années à 
l’excellence de nos équipements sportifs. 
Les mettre à la disposition du plus grand nombre pour un événement aussi 
prestigieux est dans la droite ligne de notre politique sportive. 
 
Je souhaite donc très sportivement bonne chance à l’ensemble des 
compétiteurs.  
Je sais que leurs performances nous enchanteront et porteront les valeurs 
du sport au niveau qu’il mérite. 
 
Bonne compétition à toutes et tous. 

 

Le Maire de Limay 

Eric ROULOT 

MAIRE DE LIMAY 
Le mot du Maire Eric ROULOT 
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Malgré toutes les contraintes que génère l’organisation d’un fédéral , le 
club ALJ LIMAY TENNIS DE TABLE va organiser le Fédéral FSGT de Tennis de 
Table Vétérans durant le week-end du 27 et 28 octobre 2018. 

 

En feuilletant l’historique de ce club, et à moins d’une erreur de ma part, 
je remarque qu’il en est déjà à son 6ème Fédéral. 

 

En tant que Président du Comité FSGT des Yvelines, je peux qu’être fier de 
leur engagement et de leur militantisme au sein de la FSGT. 

 

Ce club sait le soutien que lui apporte notre Comité, tant sur l’aide à la 
préparation et si besoin une avance financière. 

 

Encore un fois merci aux bénévoles, commission tennis de table, 
bénévoles du club, membres du comité directeur, qui vont s’investir dans 
ce projet. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent séjour dans notre 
région et de la réussite pour la compétition. 

 

 

René PUGLISI 

Président du Comité 

 

 

COMITE FSGT DES YVELINES 
LE MOT DU PRESIDENT 
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Chères amies et amis pongistes, 
  
L’ALJ Limay Tennis de Table, le comité des Yvelines FSGT et la Ville de Limay ont le 
plaisir de vous accueillir aux Championnats de France FSGT Vétérans de Tennis 
de Table. 
  
A cette occasion la Ville de Limay a mis à notre disposition le complexe sportif 
Guy MOQUET. Cette installation, confortable, spacieuse et lumineuse vous 
permettra de jouer dans de très bonnes conditions. La salle est munie de 
tribunes et avec un espace restauration. 
  
Nos remerciements vont à la municipalité de Limay et à toute l’équipe du service 
des sports et de la vie associative pour la mise à disposition de cet équipement 
sportif.  
L’ALJ Limay Tennis de Table et toute son équipe de bénévoles auront à cœur de 
vous faire découvrir cette installation. 
  
Nous souhaitons que ce week-end soit l’occasion de passer un agréable moment 
sportif et que chacun d’entre vous garde une nouvelle fois le meilleur souvenir 
possible de son séjour dans les Yvelines. 
  
C’est donc avec impatience que nous vous attendons les samedi 27 et 
dimanche 28 octobre 2018 au complexe sportif Guy MOQUET. 
  
  
  
Serge JEGOU 
Président de l’ALJ Limay Tennis de Table 
 

MOT DU PRESIDENT 
A .L .J  LIMAY TENNIS DE TABLE 
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Le club A.L.J Limay Tennis de Table a été créé en 1964 
  
L’effectif du club est de 250 adhérents, des plus jeunes aux vétérans, des catégories loisirs aux 
différentes équipes en compétition. 
  
Cette année, le club a contribué à plusieurs  regroupements  locaux  FSGT  à  Porcheville et à 
Limay. Il a participé aussi aux  Championnats  des Yvelines FSGT qui regroupaient 5 clubs. Début 
février 2018 Limay s’est déplacé au Championnat de France Individuel à Parthenay dans les 
Deux sèvres les 24 et 25 février 2018. Le club a obtenu 4 podiums dont un titre de Champion 
de France. Ensuite Limay s’est déplacé à Brest les 21 et 22 avril 2018 pour les Championnats de 
France par Equipes. Nous revenons de Bretagne avec 4 podiums dont 2 titres de Champion de 
France. Puis c’était place aux jeunes à Porcheville pour les Championnats de France les 19 et 20 
mai 2018. Et Limay est reparti avec 13 podiums dont 3 titres de Champion de France. Enfin 
nous avons participé au premier Championnat de France HARBAT à Orly les 02 et 03 juin 2018. 
Cinq joueurs représentaient Limay et se sont 4 podiums dont 2 titres de Champion de France 
qui récompense le club. 
Une saison exceptionnelle ! 
 

Les différentes compétitions : 
•Compétition locale et nationale FSGT par équipes et en individuels (seniors, vétérans et jeunes) 
•Championnat de France FFTT (Fédération Française de Tennis de Table 
par équipes seniors (9 équipes dont une équipe féminine)  
•Championnat de Paris Ile De France (2 équipes) 
•Championnat des jeunes par équipes FFTT 
•Criterium fédéral (individuel) 
Le club est aussi moteur dans le sport adapté. En effet nous recevons chaque semaine une 
quinzaine d’adhérents des foyers Handicapés du FAM Saint-Amaux de Limay et de l’IME du 
Breuil Bois Robert. 
Depuis maintenant 3 ans nous avons engagé une action de découverte du Tennis de Table avec 
les scolaires des Ecoles Primaires de Limay et en collaboration avec l’Académie des Yvelines. Se 
sont ainsi les scolaires des classes de CE2, CM1 et CM2 qui viennent se familiariser avec la balle 
de Ping tous les jeudis matins. Cela représente 250 scolaires sur une saison qui passe dans la 
salle des Fosses Rouges. 
 

PRESENTATION DU CLUB 
A .L .J  LIMAY TENNIS DE TABLE 
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Le Comité F.S.G.T 78 
 

Athlétisme 

Gym aquatique 

Danse 

Echec 

Escalade 

Foot à 11 

Foot à 7 

Gym 

Marche nordique 

Musculation 

Natation 

Pétanque                                 
Plongée 

Randonnée 

Rugby 

Sabre Laser 

Ski 
Tennis 

Tennis de table 

Voile 

Volley-ball 
Vélo 

Vtt 

Yoga 

  

Diverses activités :  

3000 

pratiquants 

 

83 clubs 
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Le championnat de France de Tennis de Table FSGT « Vétérans » est 

organisé par le Comité Départemental FSGT 78, la commission sportive 

départemental et le club A.L.J Limay Tennis de Table. 

L’épreuve se déroulera sur un minimum de 20 tables avec des balles 

blanches plastiques.  

Le samedi matin à partir de 08h00, les délégations de comités ou de 

clubs pourront retirer à l’accueil leurs dossiers comprenant dossards 

avec épingles, tickets et reçus de restauration. 

Sur place, une buvette et casse croûtes seront à votre disposition. 

La restauration du samedi midi et dimanche midi se fera sur place. 

La soirée festive aura lieu à la salle « Kergomard » (voir page 

réservations)  

Les coordonnées du Comité Départemental des Yvelines 

7 rue Veuve Fleuret -78130 LES MUREAUX 
01.34.74.84.93  /  07.67.08.08.49 

E-mail : fsgt78@free.fr 

Le coordinateur de l’épreuve 

Serge JEGOU 
06.89.14.42.39 

E-mail : serge.jegou@renault.com 
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Site internet : www.aljlimaytt.com 
 
Président du Comité FSGT des Yvelines : Mr PUGLISI René 
Adresse : 7 rue Veuve Fleuret 
78130 LES MUREAUX 
E-mail : fsgt78@free.fr 
Téléphone : 01.34.74.94.83 / 07.67.08.08.49 
 
Président du Club A L J Limay Tennis de Table : Mr JEGOU Serge 
E-mail : serge.jegou@renault.com 
Téléphone : 06.89.14.42.39 
 
CFA (Commission Fédéral d’Activités) Tennis de Table : FSGT Pantin 
E-mail : tennisdetable@fsgt.org 
Téléphone : 01.49.42.23.19 
 
Membres de la Commission Tennis de Table FSGT des Yvelines : 
Président : Mr VERDIER René 
Vice-Président: Mr PROD’HOMME Bernard 
 
Membres de la Commission tennis de Table : 
Mme LEVERT Emmanuelle 
Mr GRELOT Luc 
Mr JEGOU Serge 
Mr SINNASSAMY Emmanuel 
Mr STEVENOT Jean-Pierre 
Mr VASSEUR Philippe 
Mr VOISIN Gilles 
Mr WATRIJN Jean-Pierre 

http://www.aljlimaytt.com/
mailto:fsgt78@free.fr
mailto:serge.jegou@renault.com
mailto:tennisdetable@fsgt.org
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Par la route :  

Venant de Paris, rejoindre l’autoroute de l’Ouest (A13) – sortir rocade 

N11 « Limay direction Beauvais » 

Venant de Rouen, sortie Mantes Est, direction Beauvais. 
 

Pour le gymnase : Direction Beauvais (fléchage à partir du rond-point 

de la Marmite / Point P 

Parking P1 rue Charles Tellier et parking P2 rue Guy moquet (face au 

lycée Condorcet) 
 

Par le train : 

Gare Saint Lazare direction Mantes la Jolie ou Limay (puis prendre les 

transports en commun jusqu’à Limay). 
 

Bonne route !!! 
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VILLE NOM INFOS 

MANTES LA JOLIE IBIS BUDGET A partir de 50€ 
(parking payant 
6€) 
08.92.70.12.62 

HOTEL ECLIPSE De 65 € à 80€ 
01.34.77.00.17 

HOTEL DU VAL DE 
SEINE 

A partir de 60€ 
01.30.42.03.42 

LES MUREAUX CONFORT HOTEL Par Internet 

HOTEL FORMULE 1 A partir de 40€ 
08.91.70.52.48 

EPONE CAMPANILE A partir de 68€ 
08.92.23.48.12 

LES JARDINS D’EPONE A partir de 68€ 
01.30.95.68.70 

KIMOTEL Entre 65€ et 80€ 
01.57.32.49.64 

BOUAFFLE ALPHA HOTEL A partir de 47€ 
01.30.90.14.14 
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Les compétitions se déroulant en continu, nous vous proposons 
une restauration rapide : 
   

     SAMEDI MIDI   13€/Pers 
Menu : Paëlla* ou Poulet basquaise* 
Fromage et fruit, eau et verre de vin 
  
    DIMANCHE MIDI  13€/Pers 
Menu : Escalope Normande* ou tartiflette au saumon* 
Fromage et fruit, eau et verre de vin 
  
    PANIER REPAS DIMANCHE SOIR  6€/Pers 
Menu : Sandwich jambon/beurre ou poulet/beurre –  
Chips - Fromage et fruit – ½ bouteille eau 
 
* à préciser lors de la réservation du repas 

 

Apéritif 
Entrées froides 
Viandes froides 

Salades composées 
Fromage 

Dessert  Boissons / Café 

Le repas sera servi à la salle  
« KERGOMARD »  

Rue Paul Kergomard – 78520 Limay 
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