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Rapport moral 2007

L’assemblée générale, c’est l’heure des comptes rendus, des bilans, des actions et

bien sûr des résultats sportifs de la saison écoulée. Le succès du XX anniversaire couplé à

de nombreuses animations tels que la Fête Nationale du Ping, le Tournoi de Noël, la fête du

club a été le fer de lance qui a engendré une nouvelle dynamique au sein du club.

On peut se réjouir d’une très forte augmentation du nombre de licenciés, notamment

adultes, mais aussi de la création de la section ping loisir que nous avons accueilli avec

grand plaisir.

Satisfaction des résultats sportifs des jeunes de l’Ecole de Tennis de Table, des

premiers podiums, satisfaction des résultats en Championnat par équipes où celles-ci

terminent à une très belle place.

Les actions importantes portent sur la refonte des statuts obsolètes de

l’association, ceux-ci n’ayant pas connus de mise à jour depuis leurs créations.

De même, le logo un peu vieillot a été remplacé par un plus moderne, véhiculant une image

plus dynamique.

Nous avons donné aussi au club un nom plus percutant et plus court et rebaptisé notre club

en « Ping Saint Paulais » avec un slogan « L’Esprit Pongiste ».

Le site Internet que nous avons mis en place voilà un an connaît un succès grandissant avec

des visites en constante augmentation. Il s’enrichit régulièrement de nouvelles rubriques.

Pensez à le consulter !

Mais la grande nouveauté de cette saison est le démarrage d’un tournoi régional

homologué FFTT ouvert uniquement aux moins de 15 ans : le Tournoi de l’Avenir Pongiste.

L’objectif est de le renouveler chaque année et de le développer peu à peu en gardant sa

convivialité.

Notre club, votre club, est avant tout un merveilleux outil sportif où l’on se retrouve

pour vivre sa passion, partager des instants de détente à travers le ping, rencontrer

d’autres personnes et passer de bons moments.

Tout au long de cette année, j’ai pu remarquer l’assiduité des enfants et des adultes lors

des entraînements et des compétitions. J’ai aussi pu remarquer l’excellent comportement

de nos pongistes avec leurs partenaires ou adversaires. Le tennis de table doit garder ses

valeurs éducatives. Nous serons toujours très vigilants sur ce point.

Je note aussi avec satisfaction et soulagement l’implication de plus en plus forte des

parents dans la participation aux activités du club, leur prise de responsabilité au sein du

Comité Directeur. Continuez ! Le club aura toujours besoin de vous.

Pour terminer, il convient de remercier l’ensemble de nos partenaires publics,

notamment les Mairies de Saint Paul et Damiatte, le Conseil Général qui nous accompagnent

régulièrement, ainsi que nos partenaires privés sans qui notre club ne pourrait fonctionner.

Francis Malige



Commission sportive

Francis, notre cher Président fondateur du Ping Saint Paulais, vient de souligner à

quel point nous étions attachés aux valeurs éducatrices du tennis de table. En tant que

représentant de la commission sportive je tiens moi aussi à souligner combien les

entraîneurs que nous sommes : Francis, Jean-Loup, Kévin, Patrick ou Jérôme avons eu

plaisir à travailler auprès de tous et toutes durant cette saison. Je tiens par la même

occasion à remercier les parents qui nous confient des enfants qui se comportent comme

chacun de nous devrait se comporter tous les jours, c'est-à-dire avec l’esprit sportif ou

comme l’exprime notre slogan « l’esprit pongiste ».

A nous entraîneurs, cela restera toujours notre principale fierté, bien au-delà des

résultats que je vais vous présenter maintenant.

A) Le nombre de licenciés

51 licenciés, c’est le nombre record de joueuses et joueurs inscrits au TT Saint

Paulais (11% des licenciés du département), augmentation de 60% par rapport à la saison

dernière.

La répartition est la suivante :

- 22 enfants dont 14 licenciés compétition et 8 licenciés promo

- 29 adultes dont 16 licenciés compétition et 13 licenciés promo

60% de nos joueurs pratiquent donc la compétition ce qui est dans la moyenne

départementale.

Le club compte 12 licenciées féminines, soi près d’1/4 (19 % des licenciés du

département).

B) L’Ecole de Tennis de Table

 Les entraînements et stages

- 43 séances ont été réalisées durant cette saison le mardi soir avec 17 enfants

en moyenne.

- 13 séances réunirent le groupe espoirs le jeudi soir composé de 8 joueurs.

- 5 stages de 1 à 2 jours ont été proposés lors des vacances scolaires avec en

moyenne 15 enfants.

- 4 enfants du club ont été retenus au Centre de Perfectionnement Sportif

organisé par le CD 81 lors des 4 périodes de vacances scolaires.

Des stages pour progresser… …du panier de balles pour se perfectionner



Au total les enfants qui le souhaitaient ont pu bénéficier de près de 60 séances sur

la saison, soit sur une année entière (y compris avec les vacances d’été) plus d’une séance

par semaine. Avec les moyens matériels, financiers et humains dont le club dispose, il ne

peut faire plus.

Rappelons que la salle est ouverte 11 mois sur 12, avec une coupure officielle au mois

de juillet et que certains enfants ont été aussi accueillis le vendredi soir lors de

l’entraînement des adultes.

4 entraîneurs sont présents le mardi (soit environ 1 entraîneur pour 5 enfants). Pour

les stages, en plus des entraîneurs, le club sollicite des adultes pour jouer le rôle de

relanceur, ce qui est déterminant pour l’efficacité de l’apprentissage.

 Les compétitions

Jamais le club n’avait eu autant d’enfants engagés dans les compétitions et jamais le

club n’avait pu présenter des licenciés à autant de compétitions.

Sur les 22 enfants de l’Ecole de Tennis de Table, 17 ont participé à des

compétitions soit plus de 3 enfants sur 4. Pour la première fois, nous avons pu engager des

équipes aux Interclubs.

Voici les principaux résultats obtenus cette année par les enfants.

Critérium Fédéral : 9 enfants engagés, Rémy Francou obtient globalement les meilleurs

résultats avec deux 2nde places.

Challenge des Jeunes : 10 enfants engagés parmi lesquels Thibault Raynal et Laurent

Thébault remportent la 1ère place dans la catégorie benjamin. C’est un résultat presque

inespéré au regard de l’opposition qui était de qualité.

Alix Guerry et Fabien Lecalvez sont médaillés de bronze en minime et signent une belle

performance.

Des entraîneurs en pleine observation… …et d’autres en pleine action !



Journées Jeunes : 12 enfants engagés et un parcours remarquable de 2 nouveaux licenciés :

Florian Tournier et Clément Audouin.

Ce dernier remporte la compétition devant Florian et tous les deux méritent vraiment leur

place fruit, de leurs capacités et de leur assiduité aux entraînements.

Il en est de même pour Alix Guerry qui, dans la catégorie minime décroche la médaille de

bronze grâce à une régularité dans ses efforts.

Le travail en direction des plus jeunes commence doucement à porter ses fruits ; ce

n’est pas un hasard si notre club obtient les meilleurs résultats sur cette compétition qui

s’adresse avant tout aux pongistes débutants.

Tournoi de l’Avenir Pongiste : 55 participants dont 16 joueurs du club engagés parmi

lesquels Pierre Liottier remporte la catégorie NC-90. Son calme et son talent lui

permettent de remporter la finale au dernier set devant de nombreux supporters.

Mathieu Vaissière perd en finale du tableau Poussin – Benjamin contre Mathieu Gauzy

après avoir battu Pierre, grand frère de Mathieu.

Florian Tournier, toujours régulier, est médaillé de bronze en Non Licenciés-Promo.

Thibaut et Laurent Alix et Fabien

Des jeunes très prometteurs



En cette fin de saison et en attendant l’enregistrement des derniers résultats, un

certain nombre d’enfants ont obtenu leur premier classement. Bravo à eux, ce n’est qu’un

début !

Les grades de progression technique (Méthode Française) :

Balle Arc en Ciel : Mathilde Albert, Pauline Gadal, Vincent Jeantet, Mathilde Roques, Enric

Thomas

Balle Blanche : Clément Audouin, Léo Caset Carricaraburu, Guillaume Combes, Margaux

Louarn, Florian Tournier

Balle Orange : Laurent Thébault

Sur l’ensemble de la saison, notre club termine 4ème au Challenge Départemental

des Clubs Formateurs de Jeunes (7ème la saison précédente). C’est le meilleur résultat

jamais enregistré par le TT Saint Paulais.

C) Les adultes

 Les entraînements et stages

Après de longues et difficiles discussions, le club a pu bénéficier de la salle le

vendredi soir. C’est peu dire qu’elle était nécessaire. Tout au long de la saison et

aujourd’hui encore, elle est principalement fréquentée par les joueurs participant au

championnat par équipes.

Les entraînements réunissent en moyenne une quinzaine de joueurs. Conserver la

salle la saison prochaine est la condition sine qua none pour que le club puisse se

développer.

Le club et les joueurs sont conscients que pour progresser, il faudra, à l’avenir, des

entraînements bien plus structurés qu’ils ne le sont actuellement. En parallèle d’un stage

pour enfants, un stage adulte a été organisé cette année. La demande est forte pour

renouveler ce type d’opération, et là aussi, le club travaillera dans ce sens la saison

prochaine.

Pierre, 1er vainqueur du TAP (NC-90) Mathieu, finaliste en Poussin-Benjamin



 Les compétitions

Le championnat de France par équipe : cette année, les 2 équipes occupent la 2nde place

sur les 2 phases. 18 joueurs y ont participé dont 2 enfants de l’Ecole de Tennis de Table :

Rémy Francou et Alix Guerry qui se sont remarquablement comportés.

L’équipe de D2 manque de très peu la montée en D1 après être montée de division

supérieure la saison passée. Sur 14 rencontres, le bilan est de 10 victoires, 1 nul et 3

défaites.

Bravo à Kévin Louarn et toute son équipe pour la motivation dont ils ont fait preuve.

L’équipe de D1, tout en faisant tourner elle aussi les joueurs a atteint son objectif,

en occupant la meilleure place qu’elle pouvait espérer : la 2nde. Des 14 matchs joués sur la

saison, elle totalise 11 victoires, 1 nul et 2 défaites.

Monter au niveau supérieur est un objectif réalisable avec un ou deux bons joueurs

supplémentaires et une amélioration du niveau de chacun obtenu par une meilleure qualité

d’entraînement.

Quelques joueurs ont aussi participé aux compétitions individuelles : Critérium

Fédéral, Tournoi. Nous pourrions citer Francis Malige, vice champion du Tarn en Vétéran

2, Kévin Louarn, Cédric Albouy, ou Vincent Audouin qui ont obtenu de très bons

résultats lors de ces épreuves. Vous retrouverez tous ces résultats sur les différents

numéros de Rebonds. Des résultats prometteurs ont été enregistrés, et pour le club, c’est

le signe de la véritable motivation de ses licenciés adultes.

Jean-Loup face à Charly Pasarin Kévin L. et Bertrand, un double performant

Les équipes de D1 et D2 au côté d’Albi
Cédric Albouy contre Carmaux



D) La section Ping Loisir

C’est la grande nouveauté de la saison écoulée. Suite à des discussions improvisées

l’année passée lors de la fête du club, il a été décidé de permettre aux adultes souhaitant

jouer uniquement pour le plaisir de pouvoir le faire. La section loisir a ainsi pu disposer de

la salle des sports le lundi soir. Régulièrement, mais pas systématiquement, un entraîneur

du club est venu leur apprendre les bases. La section comporte une majorité de femmes,

mais les hommes se défendent bien.

Des soirées telles que celle avec le club de Saint Agnan devront être renouvelées

pour le plaisir de tous.

Enfin, nous devons tous féliciter Jean-Loup qui vient d’obtenir son diplôme d’Arbitre

National. L’obtention de ce titre est le résultat de nombreuses années consacrées à

l’arbitrage et au juge arbitrage dans le seul intérêt de permettre aux joueurs de pratiquer

dans les meilleures conditions et selon les règles du jeu. Bravo à lui, c’est une fierté pour le

club d’avoir un de ses membres dont les compétences soient ainsi reconnues à un tel niveau

et c’est un exemple à suivre.

Patrice Pradelles, Responsable de la Commission Sportive

Kiki, « Capitaine » de la section loisir La section « Ping sourire »

Jean-Loup, arbitre national



Commission Promotion Communication

Le club a toujours fait en sorte que l’actualité pongiste à Saint Paul soit la plus riche

possible.

Aussi, au-delà d’organiser un certain nombres d’évènements, il doit pour les réussir

communiquer avant et après ces manifestations.

Le club a ainsi dû diversifier au maximum ses supports de promotion interne et

externe, en utilisant la presse, les nouvelles technologies, le journal du club etc… Ces outils

ne remplaceront jamais la communication orale ou chacun peut s’exprimer de vive voix aussi

souvent qu’il le souhaite. Cependant, au regard du succès qu’ils rencontrent, ils sont déjà

devenus indispensables. Notre club est l’un des rares de la région à pouvoir communiquer

avec autant de supports. Voici la présentation de quelques actions notables réalisées cette

saison.

La Journée Nationale du Ping

A l’initiative de la Fédération Française de Tennis de Table, le club a organisé en

septembre la « Fête du Ping ». Une réussite, 49 engagés dans différentes catégories.

Echange de balles avec des joueurs néophytes et des joueurs confirmés s’avère une

expérience à renouveler.

Journée réussie dans une ambiance très amicale, elle s’est terminée par un délicieux

apéritif dînatoire préparé par nos charmantes dames de la commission logistique.

Remercions-les encore pour leur implication dans cette opération de promotion.

Le calendrier du T.T. Saint Paulais

Réalisation par Michel Tiplié d’un calendrier personnalisé où figure la photo de

chaque licencié et toutes les équipes du club.

Ce cadeau a été très apprécié lors des fêtes de fin d’année.

Rebonds

Le magazine retrace la vie du club et toute l’actualité pongiste, matchs, résultats,

classements et tout autre événement.

7 numéros ont été édités à ce jour sous la responsabilité de Patrice.

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe qui travaille à la réalisation de ce journal ou à faire part

de vos remarques.

Bibliothèque vidéothèque

Le club dispose de nombreux livres et DVD que le club ou certains membres ont

achetés régulièrement ces dernières années. Gratuitement mis à disposition de chacun, ils

permettent de passer d’agréables moments et correspondent à la volonté du club de faire

connaître un peu mieux ce sport. Vous retrouverez la liste sur le site internet et pour en

bénéficier, contactez Thierry Vialard.



Le site internet

www.pingstpaulais.com tel est l’adresse de notre super site attrayant et

réactualisé régulièrement avec de magnifiques photos et des textes bien écrits. Ces mises

à jour sont effectuées bénévolement par Christine Proust, c’est ici l’occasion de la

remercier.

Pensez à le visiter régulièrement.

Les articles de presse

Le but de ces articles est de diffuser les résultats sportifs mais aussi de faire

connaître le club et susciter l’envie de jouer au tennis de table.

C’est environ 2 articles par mois accompagnés de photos qui ont paru sur la presse, les

résultats des championnats par équipes ou individuel, les Journées Jeunes, les tournois,

mais aussi les événements festifs, tels que la Fête du Ping, la Fête du Club, … .

Les chroniques sont rédigées sous la plume de Michel Tiplié et envoyées aux journaux

locaux, Dépêche du Midi, Tarn Libre, Le Journal d’Ici. Nous les remercions pour leurs

diffusions.

Parutions également des nouvelles du club sur les bulletins municipaux de Saint Paul et

Damiatte.

Loto du Vaurais

Depuis plusieurs années, le club s’associe au loto du Vaurais. C’est un des moyens de

communiquer et de récolter des fonds nécessaires pour l’association.

Alors, « jouons le jeu » en participant à ce loto dans le seul intérêt de notre club.

Francis Malige, Responsable de la Commission Promotion Communication

Visites du site internet du TT ST PAULAIS depuis sa création
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La commission logistique

Les équipements

Cette saison le club a complété le matériel nécessaire. Il dispose aujourd’hui de 16

tables, 37 séparations, 16 tables arbitrages et 16 marqueurs.

Dernière réalisation, un podium a été fabriqué dans la perspective du Tournoi de l’Avenir

Pongiste et des futures épreuves organisées à Saint Paul.

Tout ce matériel permet au club de pouvoir organiser des compétitions et de proposer du

tennis de table dans de bonnes conditions dans la salle des sports.

Les animations festives

La commission logistique culinaire adresse un petit mot de remerciement à toutes les

mamans (et papa !) qui se dévouent très régulièrement en préparant plats sucrés ou salés,

ajoutant chacune (et chacun !) leur personnalité. Cela permet à notre club d’avoir une

richesse exceptionnelle : le savoir recevoir.

L’accueil chaleureux qui s’en dégage est bien dû à la très bonne entente et la

coordination qui règne entre nous.

Notre meilleure récompense se lit sur les sourires de satisfaction et de

gourmandise.

Bonne continuation !

Partager des bons moments…
…dans une grande convivialité…

…grâce à des bénévoles réputés(es) !!

Christiane Malige, Responsable de la Commission Logistique



SAISON 2006/2007

Membres du Bureau

Président MALIGE Francis
Vice Président TIPLIE Michel
Secrétaire PRADELLES Patrice
Secrétaire Adjoint LOUARN Kévin
Trésorier ALBERT Jean Loup
Trésorier Adjoint MALIGE Christiane

Membres du Conseil d’Administration

ALBERT Jean Loup
BALAYE Blandine
ERNEST Martine
FRANCOU Yannick
LECALVEZ Cécile
LOUARN Kévin
MALIGE Christiane
MALIGE Francis
OZIOL Julien
PINEL Thérèse
PRADELLES Patrice
TIPLIE Michel
VIALA Elisabeth
VIALARD Thierry



Mac Do, Castres
Boulangerie/Pâtisserie, La Pétri, Lavaur
Garage Renault, Lavaur
Boulangerie Point Chaud L’épie d’Or, Lavaur
SCR Roncalli maçonnerie, St Paul
Boulangerie/Pâtisserie Liottier, St Paul
Le Petit Flore, St Paul
Entreprise Colombier fruits et légumes, St Paul
Etabl.Thierry Matériaux de construction, Damiatte

Cap de Joux Immobilier, St Paul
Matériel de T.T. Wack sport
Décathlon, Castres
Station - Garage AGIP, Lavaur
Shopi, Graulhet
Garage Mauriès, Castres
Intermarché, Lavaur
Chavane Immobilier, Lavaur
Laval électroménager télé, Lavaur

Merci à tous les partenaires privés et institutionnels
qui nous soutiennent



Souvenirs d’une belle saison...


