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Rapport moral
21 juin, l’assemblée générale du Ping Saint Paulais coïncide cette année
avec le premier jour de l’été.
L’été est le moment des récoltes semées préalablement. Pour notre club il est
l’instant des bilans et des comptes rendus. 2008 est la dernière année de
l’olympiade 2004-2008. Il est important de mesurer tout le travail accompli par
les bénévoles et de souligner des résultats sportifs de plus en plus prometteurs.
Ces résultats sont à la hauteur de nos souhaits, en championnat par
équipes ou en individuel. Pour la première fois dans l’histoire du club nous avons
obtenus chez nos jeunes une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze aux
championnats du Tarn. Au plan individuel, quatre de nos jeunes licenciés
représentent honorablement le Ping Saint Paulais au sein de la Ligue Midi
Pyrénées et font par la même connaître le club et le village.
Ces résultats sont les fruits du travail sérieux fourni, depuis plusieurs saisons,
par nos jeunes de l’école de tennis de table et par l’équipe d’entraîneurs.
L’augmentation significative du nombre des licenciés depuis 2004
s’explique par les nombreuses actions de développement du Tennis de Table sur
notre territoire.
Il s’explique aussi par la fidélité des adhérents qui ont toujours plaisir à taper la
petite balle dans une ambiance familiale et conviviale.
Solidarité, partage et respect d’autrui, autant de valeurs essentielles à
l’apprentissage de la citoyenneté. Les nombreuses actions que nous avons
réalisées ces dernières années accordent une importance particulière aux
valeurs fortes que véhicule le sport : Chaque licencié doit accepter ces valeurs
et y adhérer. Il doit aussi les transmettre à tout nouveau licencié en ayant
constamment un comportement exemplaire.
Nouveau nom du club, nouveau logo, réactualisation des statuts, création
de commissions, mise en ligne de notre site Internet, journal du club, sont des
exemples qui démontrent que durant cette dernière olympiade, l’association a
connu beaucoup d’évolutions.
En parallèle, le Ping Saint Paulais a entrepris des animations : la venue de
Jacques Secrétin pour le 20ème anniversaire, la fête du Ping, le Tournoi régional
de l’Avenir Pongiste, etc…

Dans le cadre de la promotion du Ping, de nombreuses actions ont été
menées cette saison telles que : le cycle tennis de table auprès du réseau des
écoles, la collaboration avec le centre de loisirs du Pays d’Agout, le début d’un
partenariat avec l’Association Sportive Pierre Fabre.
Comme vous pouvez vous en douter l’organisation de ces actions et la
gestion quotidienne du club représentent beaucoup d’énergie et d’efforts pour
les bénévoles.
Ces derniers œuvrent et offrent leurs savoir-faire quotidiennement au service
de l’association. C’est l’occasion de les en remercier.
Afin d’assurer la continuité et la pérennité du Ping Saint Paulais, je lance
un appel pour la prochaine olympiade à tous les bénévoles de tout âges, de
toutes compétences, qui souhaitent rejoindre les différentes commissions afin
de partager les multiples tâches que demande notre activité favorite.
Le renouvellement est nécessaire, régénérateur et désormais vital pour
qu’ensemble nous poursuivions notre développement, tout en préservant l’image
du club « familial » qui nous caractérise où convivialité et esprit pongiste sont
les maîtres mots.

Francis Malige, Président

Commission sportive
4 années ont passé depuis la création d’une véritable Ecole de Tennis de Table et à
l’heure des bilans, il convient de souligner que notre club tire aujourd’hui le bénéfice des
centaines d’heures passées avec nos enfants. Il y a 4 ans, une quinzaine de nouveaux
enfants arrivaient au club et suivaient les premières séances d’entraînements structurés.
Notre club décidait alors d’engager une seconde équipe en Championnat et comptait une
bonne trentaine de licenciés.
Au regard des résultats cités ci-dessous, vous pourrez aisément vous rendre compte
de l’évolution de notre club au fil de ces 4 années avec au milieu de cette période un
élément extrêmement fédérateur : le 20ème anniversaire. Si le club a su se donner une autre
dimension, il n’en a pas moins gardé toutes ses valeurs et de nombreuses manifestations ont
pu le démontrer encore récemment.
Si la convivialité et les valeurs restent toujours très présentes, sur le plan strictement
sportif, nous devons constater, certes modestement, une réalité incontestable : jamais les
résultats n’ont été aussi bons.
Nous autres entraîneurs n’avons pas mieux travaillé cette année que les années
précédentes, nous avons juste poursuivi nos efforts, à l’image des joueurs que nous sentons,
pour la majorité, de plus en plus demandeurs. C’est une réelle satisfaction pour nous tous
d’avoir des pongistes passionnés qui s’investissent pour eux-mêmes et aussi pour le club.
Rappelons simplement que si le tennis de table est un sport individuel, chaque licencié du
Ping Saint Paulais adhère par la-même à une association gérée uniquement par des
bénévoles et se doit donc de représenter dignement le club tout en participant à son bon
fonctionnement.

A) Le nombre de licenciés
Le Ping Saint Paulais compte cette saison 52 licenciés. C’est un de plus que la saison
passée. Nous sommes ainsi le 4ème club du département derrière Albi (91), Castres (55) et
Mazamet (54). La moyenne départementale se situe à 47.
Il faut savoir que le nombre de licenciés dans le département a baissé de 6,5% cette saison
et que sur les quatre dernières saisons, il a baissé de 11%. En passant de 26 licenciés en
2004 à 52 en 2008, notre club a lui augmenté de 100% le nombre de ses licenciés. Aucun
autre club n’a fait mieux durant cette période.
La répartition est la suivante :
- 25 enfants : 4 poussins, 11 benjamins, 7 minimes, 3 cadets
- 27 adultes : 5 juniors et 22 seniors
70% de nos joueurs pratiquent donc la compétition contre 60% la saison passée (la
moyenne départementale est identique).
Le club compte 8 licenciées féminines (3 adultes et 5 enfants), soit près de 15% (la
moyenne départementale est de 14,5).

46% des licenciés du club habitent Saint Paul, 9% habitent Damiatte. Les autres
licenciés se situent dans 12 autres communes (Lavaur, Castres, Guitalens, etc…).

B) L’Ecole de Tennis de Table
 Le séjour au centre aéré de La Courbe
Grâce au concours de l’Amicale Laïque de Graulhet, nos enfants ont pu effectuer un
stage combinant préparation physique et activités de détente (jeux, piscine).

 Les entraînements et stages
- 41 séances ont été réalisées durant cette saison le mardi soir avec 18 enfants en
moyenne.
- 13 séances réunirent le groupe espoirs le jeudi soir composé d’environ 8 joueurs.
- 5 stages de 1 jour ont été proposés lors des vacances scolaires avec en moyenne 15
enfants.
- Une dizaine d’enfants du club ont participé à des regroupements départementaux
dirigés par Alain Fitoussi et Patrick Pasarin.
- Clément Audouin a participé à un regroupement régional.

L’avenir du PSP………………………………………………… passe par les plus jeunes !...

 Les compétitions
Notre club, au bout de quatre années d’efforts a franchi un cap cette saison. Certains
de nos enfants ont amplement comblé les espoirs placés en eux la saison dernière.
Sur les 25 enfants de l’Ecole de Tennis de Table, 19 ont participé à des
compétitions soit plus de 3 enfants sur 4.

Journées Jeunes
Le club a toujours été très présent sur cette compétition. 15 enfants ont représenté
nos couleurs. Notons la participation de nos jeunes féminines et la motivation dont elles ont
fait preuve.
De belles coupes et médailles ont récompensé les plus expérimentés.
Laurent Thébault remporte la médaille de bronze en Benjamin.

Rémy Francou et Alix Guerry remportent respectivement la 1ère et 2nde place en Minime.
Favoris logique, ils se sont départagés lors de la finale du 5ème et dernier tour.

Laurent médaille de bronze

Rémy vainqueur, Alix 2nd

Critérium Fédéral
7 enfants y ont pris part et pour la première fois, 4 ont atteint le niveau régional.
Qualifiés dès le premier tour, Clément Adouin, en R1 Benjamin et Rémy Francou en R2
Minime se sont maintenus sur les trois derniers tours, améliorant quasiment à chaque fois
leur place obtenue au tour précédent.
Clément fait ainsi incontestablement partie des 10 meilleurs joueurs de la Ligue MidiPyrénées et Rémy des 20. Mathieu Vaissière et Alix Guerry sont dans une dynamique très
positive et ont le potentiel pour faire de même.

Challenge des Jeunes
11 licenciés du PSP y ont pris part et les résultats sont corrects au regard des
résultats précédents. Le club a fait un gros effort en engageant un maximum de joueurs qui
disputaient cette compétition pour la première fois.
Clément Audouin et Laurent Thébault obtiennent la médaille d’argent en benjamin.
Rémy Francou et Mathieu Vaissière sont médaillés de bronze.

Clément et Laurent médaillés d’argent

Mathieu et Rémy médaillés de bronze

Tournoi Poussins
2 de nos plus jeunes licenciés y ont participé : Nicolas Jemaa et Mattéo Bouchareb.
C’est le plaisir de jouer une vraie compétition qui a pris le pas sur cette épreuve.

Les Interclubs
Le club y participait pour la seconde fois avec 2 équipes de trois joueurs.
Enric Thomas, Nicolas Jemaa et Laurent Thébault sont médaillés de bronze en benjamin.
Clément Audouin, Mathieu Vaissière et Rémy Francou sont médaillés d’argent en minime.

Enric, Laurent et Nicolas, médaillés de bronze

Rémy, Mathieu et Clément, médaillés d’argent

Les Championnats du Tarn
En 22 ans d’histoire, le club n’avait jamais eu de médaille lors des Championnats du
Tarn. C’est dire la satisfaction pour le Ping Saint Paulais d’avoir obtenu les résultats suivants.
Plus jeune des médaillés et pour sa deuxième saison de ping, Clément Audouin est
sacré Champion du Tarn benjamin. Avec beaucoup de talent, de motivation et de mental, ce
titre couronne la très belle saison qu’il a réalisée, améliorant sans cesse ses résultats au fur
et à mesure des compétitions.
En moins de 13 ans où le niveau est assez relevé, Rémy, à l’image de Clément, confirme
ses bons résultats obtenus depuis le début de saison et décroche la médaille de bronze,
éliminé par le favori incontestable d’Albi, Antoine Viala.
En double jeune où peuvent s’engager tous les jeunes de moins de 15 ans, notre paire
Alix Guerry – Rémy Francou atteint la 3ème place et crée une belle surprise.

Clément,

Champion

du

Tarn

Rémy, médaillé de bronze Minime

Alix et Rémy, médaillés de bronze

Le Tournoi de l’Avenir Pongiste
Avec 53 participants, notre tournoi a été vraiment apprécié par tous les participants
qui, au terme de rencontres très disputées, se sont disputés coupes et médailles avec
détermination et fair play. Un grand merci à Jean Loup qui a géré seul la compétition et à
tous les bénévoles sans qui ce tournoi ne pourrait avoir lieu.
Un grand bravo à Dimitri Leroux qui s’est particulièrement illustré et à tous les enfants du
PSP qui participaient à cette occasion à leur dernière compétition de la saison. Rendez-vous
l’année prochaine !

Dimitri finaliste du tableau NC - 90

Léa Moncan vainqueur du tableau 75 et +

Les grades de progression technique (Méthode Française) :
Balle Blanche : Max Camara, Chloé Dauzat, Ludivine Dumartin, Vincent Jeantet, Nicolas
Jemma, Enric Thomas
Balle Orange : Clément Audouin

Chloé
Dauzats

Max Camara

Ludivine
Dumartin

Vincent Jeantet

Nicolas Jemaa

Enric Thomas

Clément Audouin

Sur l’ensemble de la saison, notre club termine 3ème au Challenge Départemental des
Clubs Formateurs de Jeunes (4ème la saison précédente et 7ème la saison 2005-2006). C’est
le meilleur résultat jamais enregistré par le Ping Saint Paulais.

C) Les adultes
 Les entraînements et stages
Le stage à Hennebont
La saison a démarré très tôt et très fort pour certains de nos joueurs, Francis, nos
deux Kévin, Patrice et Laurent (avec Yoann et Aurore Cros du club de Cugnaux Villeneuve).
Du 6 au 11 août 2007, ils ont participé à un stage intensif où durant 6 jours, ils ont pu
s’entraîner 5h30mn par jour sous la direction des 4 entraîneurs du club. Ils ont aussi profité
de la gastronomie locale (les fameuses crêpes bretonnes et le cidre pour les faire passer !).

Le stage à Istres

Le PSP chez les Bretons !!

« Vous appelez çà des vacances ?!... »

Julien avait lui choisi de partir perfectionner son top spin à Istres. Dans cet excellent club, il
a ainsi bien profité de son stage pour revenir en forme à la rentrée.
Suite à la demande de la majorité des licenciés adultes, Patrick est intervenu
régulièrement lors des entraînements du vendredi soir. Ces interventions ont été bénéfiques
et l’investissement de chacun a pu permettre à l’ensemble du groupe de progresser. Ce n’est
pas un hasard si des joueurs licenciés dans d’autres clubs (Castres, Revel, etc…) viennent
ponctuellement s’entraîner avec nous. Deux stages adultes ont aussi été réalisés dont un

encadré par Jérôme Oustric. Si la demande est exprimée, le club essaiera d’en proposer plus
régulièrement.
Aussi, chaque année la fréquentation de la salle augmente avec en moyenne une vingtaine de joueurs
présents et des pointes à plus de 25. Cela justifie amplement la demande d’attribution de la salle le vendredi
soir…

 Les compétitions
Le championnat de France par équipes
Au regard de l’augmentation des licenciés adultes souhaitant participer au Championnat
par équipes, le club a engagé une troisième équipe. Bien lui en a pris, car elle a donné entière
satisfaction, mélangeant adultes et enfants de l’Ecole de Tennis de Table.
3ème à l’issue de la première phase, elle termine 2ème sur la seconde ratant l’accession de très
peu.
Le PSP entend faire monter cette équipe l’année prochaine et lui permettre ensuite de
viser une belle place en D2.

Dimitri Leroux contre un joueur de
Gaillac

Maxence sert face à Marlène Le Doré (Albi)

Après plusieurs phases où notre équipe de D2 avait échoué dans sa tentative de monter en
Départementale 1, cette équipe va enfin y accéder. 3ème après la première phase, elle termine
2ème à l’issue de la seconde phase, mais monte à l’échelon supérieur, Albi qui la devance au
classement n’étant pas autorisée à rejoindre les 2 autres équipes du club en D1 (cf.
Règlements Fédéraux). Ce coup de pouce récompense vraiment les efforts d’une équipe qui
avait accumulé la malchance ces dernières saisons.
Le maintien sera à court terme l’objectif prioritaire mais cette équipe peut viser bien
plus haut dans un avenir proche.

Kévin Balayé

Bertrand
Albert

Bastien Ernest

Enfin, notre équipe 1 a rejoint aisément la Régionale 3 à l’issue d’une phase où
l’opposition était vraiment faible. Le contraste a été assez net avec des rencontres
nettement plus difficiles sur la seconde phase. Tombée dans la poule la plus relevée (de l’avis
des autres équipes), elle n’a jamais été à la dérive, mais manque son maintien en n’obtenant
« que » le match nul à Caussade et ce malgré une très nette victoire face à Castres.
La remontée en Régionale est clairement annoncée comme l’objectif principal. Peu
importe la phase, il faudra ensuite se donner les moyens de rapidement se maintenir !

Cédric Albouy

Jean-Loup
Albert

Patrick Pasarin

Critérium Fédéral
11 joueurs ont participé et la majorité ont joué les 4 tours : Patrick Pasarin et Kévin
Louarn se sont bien comportés en Départementale, Vincent Audouin, Francis Malige et
Cédric Albouy ont fait de même en D2. En D3, Julien Oziol, Maxence Dunglas et Michel
Tiplié ont démontré toutes leurs qualités et peuvent monter d’un échelon la saison prochaine.
En moins de 18 ans, Kévin Balayé a confirmé sa progression et terminé la saison en
Régionale 2.

Les Championnats Vétérans
4 joueurs engagés et la Coupe attribuée à Patrick Pasarin et Francis Malige dans la
catégorie B. Notons aussi la participation très active de Jean Mazelier et Vincent Audouin.

Les Championnats du Tarn
Le résultat le plus notable est le titre de vice champion du Tarn junior de Kévin
Balayé. Le PSP et notamment Kévin ont démontré que le travail réalisé ces dernières saisons
paye et devrait encore porter ses fruits dans les années qui viennent.
Un grand bravo à Kévin qui est incontestablement le joueur du club qui a le plus progressé !

Les tournois
Les plus motivés de nos joueurs (Les Kévin, Cédric, Maxence notamment) n’ont pas
hésité à participer à différents tournois : Open de Toulouse, Tournoi de Castres, Cugnaux Villeneuve ou de Perpignan. Ils ont ainsi porté loin les couleurs du PSP.

D) La section Ping Loisir
Pour la deuxième année, la section Ping Loisir se retrouve tous les lundis soirs à la salle
des sports. Si le nombre de licenciés reste relativement faible, l’assiduité des pongistes
hommes et femmes est à souligner. L’ambiance est toujours aussi conviviale et les soirées
avec le club de Saint Agnan ont été très appréciées. Merci à Kiki d’avoir su organiser ces
soirées.
Des licenciés compétition ont aussi pris part à ces soirées et pour des raisons d’emploi
du temps, des licenciés loisirs viennent aussi taper la balle le vendredi soir. C’est une très
bonne chose, car « L’Esprit Pongiste », devise du club, c’est aussi le devoir pour chaque
licencié du club de jouer avec chacun d’entre nous, quelque soit son niveau.
Le club et tous ses membres devront s’attacher malgré tout à développer cette
section. L’avenir du club passe aussi par la pratique en loisir des adultes et aussi des enfants.

Yannick Courillaud lors d’une soirée avec Saint Agnan
Mathieu Cabioch’c

E) L’arbitrage
Parce que le sport nécessite le respect des règles et des personnes pour les faire
appliquer, il faut saluer, qu’à travers, Jean Loup, le PSP est représenté au plus haut niveau
national. En effet, suite à l’obtention de son titre d’Arbitre National en fin de saison
dernière, Jean Loup a arbitré cette saison des rencontres de Pro A et Pro B en
Championnat par équipes masculines et féminines. Il a aussi arbitré la finale du simple
garçons lors des championnats de France Minimes.
Kévin Louarn a lui obtenu le grade d’Arbitre Régional et c’est une belle satisfaction
pour lui et tout le club.

F) Le Brevet d’Etat de Patrick
Le Ping Saint Paulais a financé une partie du tronc commun de Patrick et reste
déterminé à pouvoir l’embaucher si Patrick obtient son Brevet d’Etat 1° Tennis de Table.
Patrick ayant réussi son tronc commun grâce à ses efforts, il devra les poursuivre pour
passer, sous la forme de la Validation des Acquis de l’Expérience, la partie spécifique.
Il lui reste une année pour mener à bien ce projet.

G) La formation au « baby Ping »
Francis Malige et Patrice Pradelles ont suivi une formation au « baby ping » qui leur a
bien servi lors du cycle tennis de table initié avec les écoles du réseau d’écoles. Ils pourront
aussi se servir de la documentation pédagogique pour mieux faire découvrir l’activité aux
nouveaux jeunes licenciés.

Patrice PRADELLES, responsable de la Commission Sportive

Commission Promotion Communication
La saison 2007/2008 restera une année riche en termes d’actions promotion et de
communication. Le club a beaucoup investi en moyens humains et matériels pour faire
découvrir cette discipline sur notre territoire et au-delà.
Je pense que toutes ces actions assurent déjà et contribueront de plus en plus au
développement
du Ping Saint Paulais. Ces quatre dernières années, le club n’a pu
entreprendre des actions significatives qu’en communicant énormément. Le XXème
anniversaire du club a ainsi permis d’acquérir un certain savoir-faire.
Mais les mêmes personnes ne pourront à l’avenir continuer seules ces actions de
promotion et de communication. Il est temps que chacun d’entre vous puisse proposer de
nouvelles actions, améliorer les actions existantes et par la même assurer la pérennité
du club. Nous savons tous que nous sommes à l’ère de la communication et qu’il est nécessaire
d’assurer la promotion de nos activités afin qu’elles soient réussies.
Voici la présentation des actions réalisées pendant cette saison.

La promotion
La Journée Nationale du Ping
Pour la seconde année consécutive, nous avons organisé la fête du Ping. Le club avait
demandé à chaque licencié d’amener un non licencié afin de lui faire découvrir ce sport tout
en participant à un tournoi amical. 28 équipes de 2 joueurs ont participé au tournoi, cette
belle manifestation a rassemblé tous les amis du Ping Saint Paulais où une centaine de
personnes remplissait la salle des sports. Grâce à l’implication des bénévoles, un apéritif
dînatoire a ravi toutes les personnes présentes tant par le talent des cuisinières que par la
présentation toujours soignée de la salle et des plats.

Sarah Francou, futur arbitre ?!...

Que choisir ???...

Tournoi de Noël
Disputé dans une ambiance accueillante, ce traditionnel tournoi et la soirée conviviale
qui a suivi ont été une excellente occasion de se retrouver durant les fêtes de fin année.
Cette journée festive s’est prolongée à la salle Saint Paulaise avec la remise des prix et des
cadeaux à tous les licenciés. Une centaine de personnes ont pris place autour des tables
superbement décorées par Kiki et l’équipe de bénévoles.
Chaque licencié s’est vu remettre un agenda personnalisé, réalisé par Jean Mazelier pour les
photographies, Michel Tiplié et Francis Malige pour la réalisation et la reproduction.

Nos jeunes poussins semblent très fiers !

Match entre Ludivine et Vincent arbitré par Chloé

Cycle ping dans les écoles du Réseau du Pays d’Agout
Dans le cadre de la promotion de notre discipline et afin de faire connaître notre club,
180 enfants du réseau d’écoles du Pays d’Agout ont pu participer à un cycle tennis de table
mis en place par le Comité Départemental, l’Education Nationale (à travers l’USEP) et le Ping
Saint Paulais.
Alain Fitoussi CTD accompagné de Patrice Pradelles et Fancis Malige ont réalisé au total 10
journées complètes sur les sites de Vielmur et de Saint Paul.
Le cycle s’est terminé par un regroupement de tous les enfants du réseau. Une
plaquette réalisée par Patrice Pradelles et intitulée « Passeport pour la Planète Ping »
présentant l’essentiel du Ping a été distribuée à chaque enfant ainsi que le diplôme de la balle
Arc en Ciel. Celle-ci a pu être éditée grâce au soutient des partenaires : Laval
Electroménager, la Boulangerie Liottier, TS Dalet et le Quads l’Aubépine.

Pong, pong, pong !

Tous diplômés !!!!!!!!!!!

Un bilan sera prochainement dressé avec les représentants du Réseau d’Ecoles et du Comité
Départemental pour déterminer s’il est pertinent de renouveler cette opération chaque
année.
Cependant, le club a obtenu de nombreux témoignages très positifs pour cette action et des
résultats concrets. En effet, certains de ces enfants ont par la suite participé aux dernières
séances d’entraînement, à la Journée Gym Ping ou au Tournoi de l’Avenir Pongiste.

On travaille son coup droit !

La salle de Vielmur

Centre de Loisir du Pays d’Agout
Les enfants du CLSH du Pays d’Agout, des sites de Saint Paul et de Vielmur sont venus
s’initier au tennis de table. A cette occasion le club a réuni quelques jeunes pongistes pour
apprendre les bases à leurs camarades et leur faire découvrir le plaisir de taper la petite
balle.

Des enfants très attentifs

« On revient quand jouer au ping? »

40 enfants de 7 à 13 ans se sont retrouvés autour des tables pour apprendre tout en
s’amusant, tel était l’objectif. Pour une première, les animateurs et les entraîneurs ont
éprouvé le plaisir de voir les enfants s’entraider.
La saison prochaine, cette opération sera certainement reconduite.

Journée Raquettes avec l’Association Sportive Pierre Fabre
Les entraîneurs du Ping Saint Paulais ainsi que quelques jeunes de l’Ecole de Tennis de Table
ont participé à la Journée Raquettes mise en œuvre par l’Association Sportive Pierre Fabre.
Il s’agissait d’initier les enfants des salariés de la Société Pierre Fabre à l’activité tennis de
table. Une trentaine enfants ont pu découvrir notre discipline.
Cette journée fut un beau succès et il semble que les enfants aient aimé notre
intervention. L’ASPF va proposer la saison prochaine le tennis de table dans le catalogue de
leurs activités et le Ping Saint Paulais sera le maître d’œuvre.

Nous sommes vraiment ravis de ce nouveau partenaire car, si nous offrons un service de
qualité, il donnera la possibilité de mutualiser avec notre club l’emploi d’un salarié.

Atelier « panier de balle »

Journée Féminine « Gym Ping »
Organisé par le Club et le Comité Départemental un stage réservé aux féminines
licenciées ou non, adultes ou enfants a été proposé. L’objectif était de permettre à ces
pongistes de se retrouver entre filles pour pratiquer le tennis de table et aussi un peu de
gym. Cette opération a connu un grand succès, avec la participation de 25 pongistes, dont 8
de Saint Paul. Nous espérons que celles-ci rejoindront le club la saison prochaine.

Des joueuses affamées !
Des joueuses à l’écoute des consignes

Encadrées par 2 cadres techniques de la Ligue, les filles ont vécu une belle après midi
et ont pu concilier le plaisir du jeu et la convivialité. Christiane et Francis, Patrice et nos 2
kévin avaient mis les petits plats dans les grands pour que chacune se sente bien accueillie et
reparte avec de bons souvenirs.
Le PSP souhaite renouveler l’opération la saison prochaine.

Le Tournoi de l’Avenir Pongiste
Notre club a organisé cette année la deuxième édition du Tournoi de l’Avenir Pongiste
le dimanche 15 juin 2008. Avec plus d’une cinquantaine de joueurs inscrits, il s’est déroulé
dans de très bonnes conditions. Une fois encore, il a demandé la mobilisation d’un maximum

de bénévoles destinée à mettre en place la salle, réaliser la préparation des gâteaux, des
différents lots, la vente des boissons ainsi que sandwichs etc…
Grâce au talent de Jean Mazelier, aussi discret que talentueux, les enfants pouvaient
aussi repartir avec leur photo personnalisée.
La boulangerie Liottier a permis au club de réaliser et reproduire toutes les affiches
nécessaires pour attirer les participants. Après avoir financé l’achat des maillots il y a trois
ans, la boulangerie Liottier doit vraiment être remerciée de sa générosité.

Dimitri sur le podium

Vincent Jeantet

Pauline Gadal

L’Open de France
Assister à des rencontres du plus haut niveau mondial est une occasion unique. Les
passionnés du PSP ont saisi cette opportunité en se déplaçant à Toulouse pour côtoyer l’élite
mondiale qui s’était réunie à l’occasion de l’Open de France. Ce plateau exceptionnel a ravi la
délégation Saint Paulaise et petits et grands sont repartis avec d’excellents souvenirs.
Les entraîneurs du club ont participé à un séminaire et ont pu ainsi échanger avec Michel
Gadal, Directeur Technique National et Alain Blondel, entraîneur de l’équipe de France.
Quelle belle semaine de ping !...

Wan Hao au service et Ma Lin

Carole Grundish

La communication
Site Internet
Marie Christine Proust, notre bénévole chargée du site internet poursuit
inlassablement son remarquable travail de réactualisation et de mise en forme. Le site
constitue toujours un support d’information indispensable pour les adhérents et les amis du
PSP. Toute l’actualité du club y est présentée à travers les textes, les photos, les articles
de presse… Il n’est pas étonnant qu’il soit autant visité et que nous ayons tant de plaisir à
aller le consulter régulièrement.
La fréquentation maximale sur une journée a atteint 79 visites.
La fréquentation maximale sur un mois a atteint 1562 visites.
Quand aux artistes bloggeurs Kévin Balayé et Kévin Louarn, ils retracent l’actualité
sportive, les informations sérieuses mais aussi celles qui le sont moins….
Le travail réalisé par Marie Christine et nos 2 Kévins mérite vraiment d’être salué.
Visites du site internet de juin 2007 à mai 2008
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Rebonds
Sous la plume de Patrice Pradelles, le magazine « Rebonds » retrace jour après jour,
mois après mois la vie du club, les événements et l’actualité pongiste du club.
Véritable outil de communication mais surtout de mémoire pour les mois et les années à
venir, il est devenu indispensable. 4 numéros ont été publiés cette saison.

Les articles de presse
Une vingtaine d’articles sont parus cette saison dans la presse locale. A chaque
occasion, nos « journalistes sportifs » ont raconté les exploits des uns et des autres, informé
sur telle ou telle manifestation. Aucun autre support que la presse écrite ne permet de
pouvoir communiquer, faire la publicité du club aussi efficacement et surtout sans le
moindre frais.

Michel Tiplié Patrice Pradelles ou Francis Malige ont ainsi pris leur plus belle plume et
envoyé aux journaux locaux, Dépêche du Midi, Tarn Libre, Le Journal d’Ici les articles à
diffuser. Ils en ont fait de même avec les bulletins municipaux de Saint Paul et Damiatte.

La radio
Cette saison, le PSP a fait diffuser la publicité pour le Tournoi de l’Avenir Pongiste par
l’intermédiaire de la radio 100%. Ces passages radio sont gratuits et devraient être
réutilisés pour d’autres manifestations.

Bibliothèque Vidéothèque
Le club possède des livres et DVD mis à disposition gratuitement de tous les
adhérents. Nous proposons sur internet une liste de 26 livres et 12 DVD, mais très peu de
ces supports qui sont consacrés à mieux faire connaître ce sport sont consultés.
Dès la rentrée, une réflexion sera menée pour proposer un autre fonctionnement plus
satisfaisant.

La formation des dirigeants
Parce qu’il n’est jamais aisé de diriger un club sportif en étant bénévole et parce que la
gestion humaine d’une association ne s’improvise pas, Francis et Patrice ont suivi une
formation intitulée « Des outils pour diriger autrement ». Différents thèmes ont été
abordés : la communication interne dans son association, le bénévole et la façon de l’impliquer,
la pérennisation de l’association.
Pour les bénévoles des formations sont proposées, Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous
en parler.

Francis MALIGE, Responsable de la Commission Promotion Communication

Commission logistique
Les équipements
Cette saison le club s’est doté d’un filet utilisé à chaque séance d’entraînement au
panier de balle mais aussi de matériel pédagogique employé pendant les stages et
particulièrement utilisé lors des premières séances avec les enfants débutants.
3 tables ont été achetées il y a quelques jours et seront fort utiles pour remplacer les tables
deffectueuses.

Le filet magique du PSP !

La restauration
Je remercie toutes les personnes qui se sont associées à la préparation des apéritifs
et des desserts tout au long de l’année. Le temps que vous y consacrez sert directement les
intérêts du club.
Mais nous avons tous et toutes constaté que le club s’est agrandi et que la charge de
travail a régulièrement augmenté. Lors des repas, il nous devient très difficile de gérer
l’ensemble de la restauration (préparation des différents plats, des apéritifs, des desserts,
des boissons, etc. et le service). Pour continuer à fonctionner et rendre ces tâches plus
équitables, nous allons procéder à certaines modifications.

Elles (et ils) assurent bien nos bénévoles !!!!!!!!!!!!!

Et en plus, elles sourient tout le temps !!
Selon les occasions, il semble plus simple d’acheter des plats cuisinés ou de faire appel
aux traiteurs. Ainsi, à partir de la saison prochaine, une participation financière raisonnable
vous sera demandée à chaque repas.
Quant aux desserts, nous continuerons à vous solliciter, car rien ne vaut un bon
« dessert maison » ! Ainsi, nous préserverons encore et toujours la convivialité, véritable
marque de fabrique du Ping Saint Paulais.

Christiane Malige, Responsable de la Commission Logistique

Assemblée Générale, Juin 2008

COMITE DIRECTEUR
ALBERT Jean Loup
ALBOUY Cédric
BALAYE Kévin
CABIOCH’C Mathieu
DUNCLAS Maxence
FRANCOU Nathalie
LOUARN Kévin
MALIGE Christiane
MALIGE Francis
PRADELLES Patrice
TIPLIE Michel
VIALA Danielle
Vérificateurs aux comptes
PRADELLES Christian
LEROUX Evelyne

Merci à tous les partenaires privés et institutionnels
qui nous soutiennent
Boulangerie/Pâtisserie Liottier, St Paul
Le Petit Flore, St Paul
SCR Roncalli maçonnerie, St Paul
Entreprise Colombier fruits et légumes, St Paul
Tv - Hifi - Vidéo - Ménager - Laval, Lavaur
TS Dalet, Combustible - Lubrifiant, St. Paul
Quads L’Aubépine, Puylaurens
Association Sportive Pierre Fabre
Amicale Laïque de Graulhet
CLAE du Pays d’Agout

Décathlon, Castres
Station - Garage AGIP, Lavaur
Shopi, Graulhet
Intermarché, Lavaur
Matériel de T.T. Wack sport
Laval électroménager télé,
Réseau d’écoles du Pays d’Agout
USEP du Tarn

