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Le mot du Président
PLEIN D’ESPOIRS
La saison se termine, mais celle-ci est remplie d’Espoirs pour le
Tennis de Table Saint Paulais.
Espoir avec l’arrivée de nombreux jeunes qui ont rejoint le cercle
pongiste. Tout au long de l’année, ces jeunes ont, par leur assiduité, leur
motivation aux entraînements, formations ou compétitions, contribué
largement à la vie du club.
Espoir pour les dirigeants bénévoles qui donnent beaucoup de leur
temps et qui voient leur travail récompensé par une progression
constante de nos licenciés, signe indiscutable qu’il fait bon « toper » la
balle dans notre club.
Espoir après les bons résultats des équipes adultes et jeunes qui
laissent entrevoir prochainement l’accession au niveau supérieur.
Espoir, enfin, suite à l’enthousiasme témoigné par la participation
et l’organisation d’événements pongistes.
Toutes ces conditions étant réunies, je ne peux que garder l’Espoir
de poursuivre avec vous, tout le travail accompli afin d’assurer la
pérennité du tennis de table à Saint Paul Cap de Joux.

LE BUREAU
Président

Secrétaire

Trésorier

Francis MALIGE

Patrice PRADELLES

Jean Loup ALBERT

Vice Président

Secrétaire adjoint Trésorier adjoint

Xavier FRAILE

Thierry VIALARD
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L’historique du club
Le Tennis de Table Saint Paulais à vu le jour en 1986. Il a été déclaré à la
sous préfecture de Castres le 29 janvier 1987, en association loi 1901. Il à son siège
social à la Mairie de Saint Paul Cap de Joux. Son but est de promouvoir la pratique du
tennis de table.
Le club est affilié à la Fédération Française de Tennis de Table (4292 clubs
affiliés à 95 Comités Départementaux dans 30 Ligues Régionales).
En 2005, Le Club Saint Paulais de Tennis de Table compte 40 adhérents sur les 450
que comprend le Comité Départemental (CDT 81). Il appartient à la Ligue MidiPyrénées de Tennis de Table (3809 licenciés).
Dès sa fondation, les entraînements et compétitions se déroulent à la salle des
sports Gilbert Léarte. Depuis sa création, le club participe aux différentes rencontres
Départementales et Régionales, au championnat individuel et par équipes ainsi qu’aux
organisations Départementales et Régionales.
Il participe à diverses manifestations tels que : Journées Jeunes, Challenge des
Jeunes, Premier Pas Pongiste, Journées vétérans et tournois divers. Mais aussi dans des
formations, des stages techniques, des stages d’entraîneurs, ou d’arbitrage.
A chaque saison, il organise différentes animations, Noël, Journée du Club, Tournoi
des Parents...
Voici les dates marquantes de l’histoire du club :
1987- 1988 : Participation aux différents tournois « Coupe de l’amitié ».
1989 : Adhésion à la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT).
1989- 1994 : Convention avec la Jeunesse et des Sports sur l’aménagement du temps
libre de l’enfant (CATE), inscrit dans un projet éducatif d’école.
1989 : Premier engagement en championnat d’une équipe Minine fille, d’une équipe
Cadet garçon et d’une équipe Senior.
1990 : Tournoi organisé par le club lors des fêtes générales de Saint Paul en juillet.
1991 : Montée de l’équipe D 2 en D1 au championnat du Tarn, près un parcours sans
faute
1991 : Deux filles du club décroche la 8ème et 10 ème place au Premier Pas Pongiste
Régional.
1993- 1996 : Organisations des tournois d’été (5 soirées en juillet/août).
2001 : Depuis, participation au Téléthon.
2002 : Entente avec le club de Durfort.
2002 - 2003 : Montée de l’entente Saint Paul/Durfort en Régionale 4.
2004 - 2005 : Plus de 20 licenciés enfants suivent les entraînements hebdomadaires et
participent au stage de fin de saison. Une grande majorité dispute les compétitions.

2005 -2006 sera la 20ème saison du club !!!
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LES STRUCTURES

La salle d’entraînement des enfants
La salle des compétitions

La salle d’entraînement des
adultes

Le matériel
Depuis plusieurs années le club a investi dans l’achat de matériel
pédagogique.
Aujourd’hui le club dispose de :
□ 14 tables
□ 10 raquettes destinées aux débutants
□ 8 tables d’arbitrages
□ 20 séparateurs
□ 8 marqueurs
□ 1 robot

LES CADRES TECHNIQUES
Afin d’offrir aux adhérents un encadrement de qualité, le club dispose de personnes
formées aux méthodes de l’arbitrage et de l’entraînement :
□ Jean Loup ALBERT : Juge Arbitre 3ème degré, Arbitre régional, formateur sur la
Ligue Midi Pyrénées, représentant du club à la Ligue de Tennis de Table
□ Francis MALIGE : Entraîneur régional, représentant du club à la Mairie de Saint
Paul et au Comité Départemental de Tennis de Table
□ Patrice PRADELLES : Arbitre régional et entraîneur régional
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LES RESULTATS SPORTIFS DES JEUNES
Les Journées Jeunes
Réparties sur 5 journées, cette
compétition départementale mixte a
rassemblé par tableau, mini-poussins,
poussins, benjamins, minimes et cadets.
A l’issue des 5 journées, un classement a
été établi.
Avec onze pongistes lors de la
première journée et environ autant lors
des 4 autres, le club a permis à une
majorité d’entre eux de participer à leur
première compétition officielle. A
chaque journée, le club a présenté une
délégation d’enfants parmi les 2 ou 3
plus importantes, fait nouveau dans
l’histoire du club. Ces Journées Jeunes
ont ainsi rythmé la saison et permis aux
jeunes pongistes de se concentrer sur des
objectifs de résultats et de progression
technique.

Le challenge des Jeunes
Le 10 avril, le club a participé à
cette compétition organisée par le club
de Terssac. Par équipe de 2 joueurs,
benjamins et minimes du département se
sont affrontés.
2 équipes du club composées de
Adrien
NOUYERS
–
Fabien
LE CALVEZ et Rémi FRANCOU –
Dimitri LEROUX ont défendu les
couleurs du club. D’un niveau plus
relevé que les Journées Jeunes, cette
compétition a permis à ces enfants de
pratiquer pour la première fois des
matchs de doubles. Les 2 équipes ont
terminé à la huitième place.
Le Tournoi Poussins
Dans le Tournoi Poussins,
Mathieu VAISSIERE a terminé à la
deuxième
place
et
se
place
indiscutablement parmi les meilleurs
espoirs du département.
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Félicitations à tous ces jeunes !!!

DELAMARRE Benjamin
DELAMARRE Quentin
DELAMARRE Romain
ESCUBEDO Elise
ESTOUP Florian
FERRIER Thierry
FRANCOU Remy
LAVAL Damien
LE CALVEZ Fabien
LE FUR Maxime

LEROUX Dimitri
LIOTTIER Quentin
LIOTTIER Pierre
MARC Jérémy
NOUYERS Adrien
SENGELE Léa
THEBAUT Laurent
VAISSIERE Mathieu
ZEROUROU Théo
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LES RESULTATS SPORTIFS PAR EQUIPES
Le Championnat de Départementale 1
Le championnat par équipes, dans lequel le club concourt depuis de
nombreuses années s’est déroulé sur 2 phases pour un total de 13 rencontres
disputées.
Il se joue par équipe de 5 joueurs. Jean Loup ALBERT, Francis MALIGE, Patrice
PRADELLES, Xavier FRAILE et Marc CARETTA les plus anciens du club, ont eu
le plaisir d’intégrer dans l’équipe Stéphane PINEL (de retour au club), Julien OZIOL
et des adolescents du club jouant habituellement dans l’équipe de Départementale 3.
L’équipe finit ainsi à la 5ème place de cette poule unique. Le club entend, par
un roulement des joueurs, donner la possibilité aux jeunes d’intégrer peu à peu cette
équipe pour se confronter à des joueurs plus expérimentés.

De gauche à droite
MALIGE Francis
ALBERT Jean Loup
PRADELLES Patrice
PINEL Stéphane
CARETTA Marc
FRAILE Xavier

70
65
70
80
70
80
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Le Championnat de Départementale 3
C’est un cas extrêmement rare dans le département de présenter une équipe en
compétition composée exclusivement d’adolescents qui se gèrent de manière
autonome.
Tel est le cas de notre équipe de D3. Dans ce championnat par équipe (de 4 joueurs),
qui comprend également 13 journées, Bertrand ALBERT, Kévin BALAYE, Kévin
LOUARN, Sébastien BUSSARD, Boris et Bastien ERNEST, composent une équipe
soudée et pleine de promesses.
Ces garçons finissent à une superbe 3ème place et manquent de très peu la
montée. Tous ont maintenant quelques années de pratique, et fort de ces talents, le
club entend fermement faire jouer cette équipe à un niveau supérieur à la mi saison
prochaine.

ALBERT Bertrand
80
BALAYE Kévin
NC
BUSSARD Sébastien 85
ERNEST Bastien
80
ERNEST Boris
NC
LOUARN Kévin
NC
OLZIOL Julien
NC
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L’ECOLE DE TENNIS DE TABLE
Créer une école de tennis de table pour à la fois pérenniser le club et transmettre aux
enfants de Saint Paul et des villages voisins la passion de la petite balle orange, telle était
l’ambition des dirigeants. L’idée était ancienne, il restait à la matérialiser. Depuis quelques
années, cette école de tennis de table assure cette mission.
Dans cette perspective, le club, grâce à une gestion rigoureuse, a investi dans l’achat
de matériel (tables, séparateurs, raquettes, etc…) pour se donner les moyens de proposer des
équipements appropriés aux nouveaux adhérents. Il s’agissait aussi de proposer un
apprentissage de qualité, en formant à l’intérieur du club des cadres techniques, motivés et
bénévoles.
Tel est le cas dans notre club où Jean Loup, Francis, Patrice, associés à Jérôme
proposent chaque semaine des séances d’entraînement le plus individualisées possible. Tous
possèdent les diplômes nécessaires. Le contenu de ces séances est basé sur la Méthode
Française, initiée par la Fédération Française de Tennis de Table et caractérisée par
différentes étapes de progression et des exercices correspondants.
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Avec une quinzaine de nouveaux licenciés, le club possède dorénavant (et cela
n’avait jamais été le cas auparavant), des pongistes dans chaque catégorie : mini poussins,
poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors. Le club a également la chance d’avoir
accueilli cette année deux jeunes joueuses talentueuses et assidues : Elise et Léa.
Pour différentes raisons (disponibilité de la salle et des bénévoles), le club n’a pu
offrir jusqu’à présent qu’une séance hebdomadaire de 1H30. Aux yeux de tous, c’est
insuffisant.

De plus le club a organisé les 21 et 22 avril 2005 un stage de perfectionnement. Les
21 enfants licenciés y ont tous participé, preuve s’il en est d’une réelle motivation. Jeux,
exercices physiques, exercices techniques, schémas de jeu, initiation à l’arbitrage ont rythmé
ce stage. La participation active de 2 joueurs de haut niveau, Arnaud GUILLEM, n° 844
français, et Denis AUXION, classé 40, qui ont échangé des balles avec tous les enfants et ont
effectué une démonstration devant enfants et parents réunis, a été très appréciée.
Cette première expérience qui reste à améliorer et à renouveler s’est déroulée dans la
convivialité la plus totale. Elle s’est terminée par un apéritif et un repas réunissant plus de 65
personnes.
Au-delà des performances réalisées lors des Journées Jeunes et du Challenge des
Jeunes, chaque enfant a pu mesurer tout au long de l’année l’évolution de sa progression, et
le plaisir de pratiquer un sport ludique et accessible à tous. Dans le cadre de la Méthode
Française, les enfants ont passé individuellement les vendredis 29 avril et 6 mai 2005 les
épreuves de la Balle Arc en Ciel et de la Balle Blanche. Tous ont obtenu leur diplôme. Ces
derniers ont été remis le samedi 21 mai lors de la fête du club, en présence des parents et de
tous les adhérents du club. La majorité d’entre eux pourra prétendre l’année prochaine à
passer la Balle Orange correspondant au niveau supérieur.
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Si la volonté du club et de ses dirigeants est d’amener chaque joueur à atteindre son
meilleur niveau, il reste à ce que les résultats affichés ne se mesurent pas uniquement en
terme de performance.
Le plaisir des joueurs, le respect des valeurs du sports (respect de l’adversaire, de
l’arbitre, des entraîneurs, des partenaires de club, du matériel…) demeure la priorité absolue.
Une école, quelle qu’elle soit demeure un lieu d’échange et d’apprentissage. Aussi, dans ce
cadre là, le club se félicite du comportement exemplaire affiché par tous les enfants lors des
différentes manifestations auxquelles ils ont participé.
Le club remercie les joueurs et les parents, et voit dans cette attitude un encouragement à
toujours faire plus et mieux.
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LES MANIFESTATIONS ORGANISEES
PAR LE CLUB
La Journée Jeunes
Notre club a organisé, le dimanche 15 mai, la 5ème et dernière épreuve des Journées
Jeunes. Nos jeunes pongistes ont ainsi eu l’occasion de jouer à domicile. Devant leurs
parents, ces derniers ont pu démontrer l’étendue de leurs progrès. Leur motivation n’en
était que renforcée. 12 enfants du club y ont participé sur les 45 venus concourir.
De nombreux parents ont aidé le club à mettre en place cette compétition, en
collaboration avec les dirigeants et le Comité Départemental. De l’avis de tous, ce fut une
réussite. Cette opération sera certainement renouvelée l’année prochaine.

Le Premier Pas Pongiste Saint Paulais
Les élèves de CM1 et CM2 de l’Ecole Primaire Odette et Gaston Vedel, non
licenciés au club, ont pu profité des installations du club pour participer au Premier Pas
Pongiste destiné à leur faire aimer notre sport favori. Si l’on en juge par les réactions des
enfants, beaucoup semblent y avoir pris goût. L’année prochaine, le club les accueillera
avec plaisir s’ils désirent rejoindre leurs camarades déjà licenciés et poursuivre l’aventure
pongiste. Le club remercie Madame Prat, Directrice de l’école primaire de son implication
dans cette manifestation.
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Les Finales Départementales du Premier Pas Pongiste
A l’image du Premier Pas Pongiste local, les finales départementales du PPP sont
un excellent moyen de promouvoir la pratique du tennis de table. Comme chaque
année, ces finales se sont déroulées à Saint Paul sous l’égide du TT Saint Paulais et du
Comité Départemental. 50 enfants y ont participé, venus de différentes communes du
département (Mazamet, Castres, Terssac … et bien sûr Saint Paul) sous l’œil des parents
et du Conseiller Technique Départemental.

Les Finales Régionales 3 et 4 du Championnat de France par Equipes
Dimanche 22 mai, le club a organisé les finales par équipes de Régionale 3 et
Régionale 4. 8 équipes étaient réunies pour se disputer les 2 titres mis en jeu. Autour des
8 tables, la tension et l’enjeu n’ont pas altéré la qualité des parties. Les adhérents du club
ont pu ainsi apprécier ce spectacle de qualité, et tirer profit de la présence de joueurs
talentueux.
En Régionale 4, c’est le club de Lourdes qui s’est imposé et en Régionale 3, le
club de Plaisance du Touch. Les équipes, gagnantes ou perdantes, ont souligné la
qualité de l’organisation et du repas de midi pris en commun.
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Le Tournoi de Noël
Afin de marquer la fin de l’année 2004 et les fêtes de Noël, le club a organisé le
traditionnel Tournoi de Noël. 19 enfants licenciés au T. T. Saint Paulais ont ainsi disputé
un tournoi amical, composé de 3 catégories : junior, cadet-minime, et benjaminpoussin.
Bastien Ernest, Romain Delamarre et Quentin Liottier ont respectivement gagné la
coupe mise en jeu dans ces 3 catégories. Après avoir visionné une vidéo de leur sport
favori, tous les enfants ont eu droit à quelques cadeaux récompensant leur assiduité et
leur fair play. Un apéritif a clôturé cette après midi où notre président et les élus de Saint
Paul et Damiatte ont adressé leurs meilleurs vœux pongistes à tous les adhérents.

La Fête du Club
Après une saison bien remplie, le club a organisé le samedi 21 mai 2005 la fête du
club. Un Tournoi des Parents a permis de vérifier que le talent de nos jeunes joueurs
était bien héréditaire. Un repas et un apéritif ont réuni petits et grands avec toujours la
convivialité nécessaire.
La remise des diplômes de la Balle Arc en Ciel et de la Balle Blanche a eu lieu
à cette occasion. 70 personnes étaient ainsi réunies au gîte de Francis. Cette belle
journée s’est clôturée par une après midi de détente autour de la piscine, pétanque,… .
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LES LICENCIES
ADHERENTS ADULTES :
ALBERT Jean Loup, CAMP Richard, CARETTA Marc, DELHERM David,
FAURE Benoît, FRAILE Xavier, MALIGE Francis, OZIOL Julien, PINEL
Stéphane, PRADELLES Patrice, SEON David, VIALARD Thierry.
ADHERENTS ENFANTS :
ALBERT Bertrand, ALBERT Mathilde, BALAYE Kevin, BUSSARD Sébastien,
DELAMARRE Benjamin, DELAMARRE Quentin, DELAMARRE Romain, DIAZ
Pierre, ERNEST Bastien, ERNEST Boris, ESCUBEDO Elise, ESTOUP Florian,
FERRIER Thierry, FRANCOU Remy, MARC Jérémy, LAVAL Damien,
LE CALVEZ Fabien, LE FUR Maxime, LEROUX Dimitri, LIOTTIER Quentin,
LIOTTIER Pierre, LOUARN Kévin, NOUYERS Adrien, SENGELE Léa,
THEBAUT Laurent, VAISSIERE Mathieu, ZEROUROU Théo.

Le Tennis de Table Saint Paulais soutient la candidature de :
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REMERCIEMENTS
Afin de bien clôturer la saison pongiste, le bureau se joint à moi pour
remercier les adhérents et tous ceux qui ont contribué toute l’année à faire vivre et
avancer la dynamique du club. Je tiens tout particulièrement à remercier Patrice
Pradelles et Jean Loup Albert, d’abord pour leur investissement et l’implication aux
entraînements hebdomadaires des jeunes, ensuite pour le suivi logistique journalier
dans leur fonction de secrétaire et de trésorier.
Je remercie les municipalités de Saint Paul et Damiatte pour leur soutien
financier apprécié et nécessaire au fonctionnement du club. Remerciements aussi
au Ministère de la Jeunesse et Sports via le Fond National de Développement du
Sports, au Conseil Régional pour l’aide à l’acquisition des petits équipements, au
Conseil Général pour ses dotations lors des différentes manifestations, ainsi que
tous les sponsors, petits et grands.
A vous qui soutenez notre démarche, encore merci.

LES PARTENAIRES

LOTO
DU
VAURAIS
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