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Rapport moral

Nous arrivons au terme de cette saison 2008/2009 qui fut dense en
événements et très riche en résultats sportifs. Les pages qui suivent
vous le confirmeront.

Le bilan de la saison est positif, il s’inscrit dans la suite logique des
années précédentes, il est à mettre à l’actif des bénévoles qui offrent
leur savoir-faire, leur désintéressement et leur enthousiasme.

L’augmentation importante du nombre d’adhérents qui ont souhaité
rejoindre le Ping Saint Paulais prouve l’incontestable dynamisme du club
qui accueille aujourd’hui 73 licenciés.

Ces résultats sont les fruits d’engagements au quotidien :
« Engagement », synonyme du terme pongiste « service », mais aussi
une valeur forte partagée par les bénévoles du Ping Saint Paulais.
Engagement sans relâche de la commission sportive, des entraîneurs,
des capitaines d’équipes, qui fournissent le maximum afin d’assurer les
meilleurs résultats sportifs.
Engagement des bénévoles à travers les animations de promotion telles
que : la Fête du Ping, le Tournoi de l’Avenir Pongiste mais aussi les
actions auprès des écoles et du centre de Loisirs du Pays d’Agout qui
participent amplement à notre développement.
Engagement fidèle des partenaires institutionnels et privés qui
contribuent financièrement à notre budget associatif.

Engagement individuel, engagement d’une équipe, engagement d’un
club : rien ne peut être mené à bien sans un réel travail d’équipe, basé
sur la communication, la cohérence et la solidarité.

Service, engagement, esprit d’équipe sont les valeurs fondamentales
qui continueront à nous animer pour poursuivre le développement du
tennis de table au sein du Ping Saint Paulais.

Merci.
Francis Malige, Président



Commission sportive

Un nouveau cycle

Cette saison 2008-2009 aura été d’une rare intensité tant sur le plan
sportif que sur le plan humain. De nombreux joueurs (ses) nous ont
rejoint cette saison, des pongistes débutants (es), des pongistes
confirmés (es), des pongistes qui ont fait confiance au Ping Saint Paulais.
De 7 à 72 ans, notre club favori comporte une diversité de joueurs qui
fait toute sa richesse. Avec 73 licenciés, notre club est devenu le N° 2
du département sur le plan quantitatif. Seul Albi fait mieux actuellement.

Un nouveau cycle a commencé, une nouvelle génération est arrivée
autour des Arthur, Hugo, Aurélien, Victor ou Laura. Celle-ci est tout
aussi prometteuse que la génération des Rémy, Alix ou Dimitri. Quel
Plaisir de voir ces nouvelles têtes amenées à la salle par des parents déjà
conscients que le PSP est bien plus qu’un club mais une association. De
Graulhet, Castres ou Saint Sulpice ou tout simplement Saint Paul, les
nouveaux venus viennent au club parce qu’ils le choisissent véritablement
et non pas par facilité. Tout au long de la saison, le club a essayé de leur
donner raison, avec ses moyens et ses ambitions.

La nouvelle génération attend beaucoup des plus anciens, jeunes et
adultes. Elle doit pouvoir compter sur la capacité des plus expérimentés à
partager leur expérience, à leur donner un peu de leur temps, à
transmettre la confiance en soi nécessaire à l’épanouissement. Le tennis
de table est un sport individuel où les joueurs ont besoin les uns des
autres pour progresser. Un partenaire d’entraînement peut devenir le
lendemain un adversaire. Adversaire, oui, mais le temps d’un match et
peut être coéquipier la semaine suivant en championnat par équipes.
Chaque licencié du PSP doit pratiquer en ayant conscience qu’il
représente à chaque occasion le club, quand il joue ou quand il s’exprime.
Le PSP tient à ses valeurs de solidarité et de respect. Les nouveaux
venus doivent accepter ses règles et en bénéficier.

Combien de ces jeunes pourront d’ici quelques années pratiquer dans
notre équipe leader qui a brillé cette saison ? Combien de ces jeunes
pourront goûter aux joies de pratiquer dans d’aussi superbes conditions
que Clément Audouin lors des Mini-Interligues à Clermont Ferrand ? Tout
cela est bien difficile à dire… Une nouvelle génération est là, soyons
certains que l’avenir du PSP s’annonce plein de promesses…



Le nombre de licenciés

Le Ping Saint Paulais compte cette saison 73 licenciés. Il y a
seulement 12 mois, il n’en avait que 52. La moyenne départementale se
situe à environ 40 avec des écarts énormes entre les 12 clubs. La Ligue
Midi Pyrénées comporte 4413 licenciés, le Comité du Tarn, 488.

Avec 4O% d’augmentation (+16% sur la Ligue Midi-Pyrénées), notre
club est celui qui a connu la progression la plus forte. Les très
nombreuses actions réalisées ces dernières années, la qualité du travail
effectué au quotidien et les supports modernes de communication tels
que notre site Internet expliquent ce succès.

Ainsi, en une saison, nous sommes passés de 25 licenciés enfants à
43. Au niveau des adultes, la progression est lente (+ 3 par rapport à la
saison 2007-2008) malgré l’arrivée de quelques joueurs expérimentés.

Dans les années à venir, le club devra progresser sur les féminines
et les loisirs qui sont encore sous représentés dans le club.

Le graphique suivant démontre la répartition de nos licenciés. Toutes
les catégories sont représentées avec notamment 17 enfants qui ont
moins de 11 ans, c’est énorme, notamment dans le travail de formation
que nous devons fournir. Le nombre de juniors devrait notablement
augmenter dans les 2 ou 3 prochaines années au regard du nombre de
cadets.

Répartition des 73 licenciés
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65% de nos joueurs ont disputé cette saison un ou plusieurs
compétitions.

Chez les adultes, la très grande majorité joue au moins en
Championnat par équipes et chez les enfants, les filles jouent peu en
compétition. Les plus jeunes devront patienter encore un peu pour
disputer de vrais matchs.

Si le Ping Saint Paulais propose à ses adhérents de participer aux
tournois ou autres types de rencontre, il espère également augmenter
son nombre de joueurs loisirs.

Concernant la répartition géographique de nos licenciés, le club
renforce son attractivité sur le territoire du Pays d’Agout (environ 65%),
sur des villes situées à moins de 25 km comme Lavaur, Castres ou
Graulhet et sur des zones bien plus éloignées comme Albi, Saint Sulpice
ou Toulouse.

Dernier Comité Directeur avant l’AG

5ème année pour Rémy, 1ère pour Victor Lucas, ex joueur de Castres

Plus de 10
ans de ping
pour Kévin



L’Ecole de Tennis de Table

Conscient de la probable augmentation du nombre de ses jeunes
licenciés, la commission sportive s’est réunie très rapidement une fois
la saison 2007-2008 terminée pour planifier la nouvelle saison.

Les entraînements et stages
Il a ainsi été décidé de proposer un entraînement supplémentaire

afin de mieux accueillir les nouveaux arrivants potentiels. Celui-ci a
été programmé le vendredi de 18h à 19h30. Ce créneau a ainsi accueilli
une quinzaine d’enfants dont la quasi-totalité était totalement
débutants.

Il a d’autre part été décidé de supprimer les entraînements durant
les vacances scolaires, ces derniers étant trop peu fréquentés les
années précédentes.

La saison a ainsi compté :
34 séances le mardi soir avec une dizaine d’enfants en moyenne dont
la majorité était déjà licenciés précédemment. L’entraîneur principal
de ce créneau est Patrick Pasarin avec Francis Malige et Patrice
Pradelles en complément.
15 séances le jeudi soir avec une dizaine d’enfants également. Cette
séance bi-mensuelle dirigée par Patrick Pasarin est un entraînement
supplémentaire proposé à certains joueurs. Francis et Patrice sont
venus également « relancer »
31 séances le vendredi soir avec une quinzaine d’enfants en moyenne.
Animée par Patrice, Francis (panier de balle), Jean-Loup (pour les plus
petits) et enfin Yves Vieu, ce créneau a permis aux pongistes
débutants d’apprendre les premières bases.

Arthur Salat et Francis
Nos jeunes en stage à Saint Paul



Quelques pongistes de l’Ecole de Tennis de Table qui jouent déjà en
Championnat par équipes ont fait le choix de s’entraîner le vendredi soir
avec les adultes plutôt que le mardi soir. Afin de s’entraîner au moins deux
fois par semaine, ils sont donc venus le jeudi, le mardi (quand
l’entraînement du jeudi n’est pas programmé) ou le vendredi.

Enfin 4 stages d’une journée durant les vacances scolaires ont jalonné
la saison. Ces stages ont plusieurs objectifs, notamment de travailler en
profondeur la technique et aussi de réunir tous les enfants afin de créer
une dynamique de groupe associant les plus jeunes aux plus anciens. A
noter que la fréquentation de ces stages est en baisse cette saison.

Quelques uns de nos jeunes ont participé à des stages
départementaux encadrés par Alain Fitoussi, Conseiller Technique
Départemental et Patrick Pasarin, membre de la commission sportive
du Comité Départemental du Tarn, Clément Audouin et Léa Moncan à
des stages régionaux ou des regroupements menés notamment par la
Conseillère Technique Régionale Isabelle Thibaud et Laurent
Corbarrieu, entraîneur du club de Saint Orens et membre ce l’Equipe
Technique Régionale.

Beaucoup d’application!

Cédric et Jean-Donald en plein exerciceApprentissage du coup droit

Beaucoup de concentration!



Les compétitions

Plus d’une vingtaine de nos enfants ont participé à une ou plusieurs
compétitions tout au long de la saison. Si l’on tient compte du nombre
important de très jeunes licenciés, c’est révélateur de la demande qui
existe.

Des Journées Jeunes auxquelles participent les pongistes
débutants au Critérium Fédéral de Nationale 1 auquel participe Léa
Moncan, notre club est présent à de nombreux échelons. A l’échelon
départemental il est celui qui engage le plus de joueurs (ses) lors du
Critérium Fédéral et seul Albi fait mieux sur les Journées Jeunes.

Numéro 2 au Challenge départemental des clubs formateurs, le
PSP a grâce à la passion qui anime ses entraîneurs une excellente
réputation.

Lors des compétitions, le club et ses coaches essaient d’être
toujours présents pour diriger nos enfants et les conseiller. Lors de
certains tours de critérium, ce fut particulièrement compliqué à gérer
avec des joueurs qui jouent en même temps à différents niveaux :
nationale 2 ou 1, régionale 2, régionale 1, départementale dans des
catégories (juniors, cadets, etc.) différentes et donc à différents
endroits.
Ce « problème » (qui témoigne de la bonne santé sportive du club)
devrait se reproduire la saison prochaine…

Le Tournoi Régional de Détection

Destinée aux plus jeunes des pongistes, ce Tournoi a permis à 4 de
nos joueurs de s’étalonner face à des enfants issus de notre région.
Nicolas Jemma, Arthur Metge, Aurélien Vinet et Arthur Salat se sont
donc rendus dans la salle de Cugnaux Villeneuve, accompagnés des
entraîneurs et de leurs parents. Malgré un peu d’appréhension, tous se
sont bien comportés, chacun remportant plusieurs rencontres.

Premières rencontresLa nouvelle génération



Journées Jeunes

Passage presque obligé pour tout pongiste débutant du département,
les Journées Jeunes et leurs 5 tours ont jalonné la saison pongiste de la
nouvelle génération. De Lacaune lors du premier tour à Saint Paul lors du
dernier, 15 enfants ont ainsi défendu nos couleurs. Une fois les
appréhensions et les complexes vaincus, le plaisir de disputer de « vrais
matchs » l’a emporté.

Nicolas Jemaa l’emporte brillamment dans la catégorie des moins de
9 ans, remportant 4 des 5 tours disputés.

Enric Thomas fait de même dans la catégorie des moins de 11 ans
après un parcours très régulier.

Arthur Salat 6ème, Aurélien Vinet
8ème, Arthur Metge 9ème, et Thomas
Vacaresse 11ème, tous les quatre
première année finissent à de belles
places (21 joueurs engagés), mais aux
yeux des entraîneurs, ces premières
performances, si elles sont encore très
encourageantes, restent secondaires.

En moins de 13 ans, où les débutants
sont plus rares, François Xavier Beckert
termine 4ème, David Créton 7ème, Max
Camara 8ème, Victor Mauriès 10ème,
Aubin Caussé 16ème et Ludivine
Dumartin 18ème sur 24 engagés au total.

Nicolas Jemaa
Enric Thomas

Arthur Metge

Aurélien Vinet



En moins de 15 ans, nos 2 pongistes Jean
Donald 13ème, Laura Pinel 18ème (sur un
total de 24 joueurs) débutaient cette
saison et ont du affronter des joueurs
(ses) bien plus expérimentés (es), déjà
classés (es) et n’ont pu disputer que 3
des cinq tours. Leurs énormes progrès
constatés en fin de saison permettent de
dire que ces résultats sont anecdotiques
et dénués de sens.

Ainsi, c’est une grande
satisfaction pour les
entraîneurs de voir que, dans
la lignée des Rémy Francou
ou des Clément Audouin
vainqueurs les années
précédentes, la relève est
bien là. De nouvelles
médailles sont à prévoir la
saison prochaine !

Victor Mauriès

Aubin CausséFrançois-Xavier Beckert, 4ème

La saison démarre à Lacaune



Critérium Fédéral

7 joueurs la saison passée, 14 cette saison. Le PSP a pu inscrire de
nombreux joueurs en intégrant dès le 3ème tour : Jean Donald en cadets,
David Creton, Victor Mauriès ou Max Camara en minimes, Arthur Metge
en Benjamins.
Ces derniers, engagés au niveau départemental se sont souvent affrontés
entre eux notamment en minimes. Le PSP regrette une fois encore…

Au niveau des résultats les plus significatifs, notons l’accession et le
maintien de Bertrand Albert en Régionale 2. Bertrand a fait une
excellente saison et la montée en Régionale 1 était possible.
Nicolas Camviel prendra sa place en R2 la saison prochaine.

En cadettes, Léa Moncan a opéré en Nationale 2 puis 1. Son objectif
est ainsi atteint.

En cadets, Rémy Francou a terminé deux fois sur le podium en
Régionale 2. A une place près, il manque l’accession en R1, mais malgré ces
regrets, il s’affirme comme un candidat sérieux à l’élite régionale.

En minimes, Clément Audouin, lui aussi première année, a dès le
premier tour accédé à la Régionale 1 au sein de laquelle il s’est distingué
terminant à la 3ème place lors du 4ème et dernier tour. A lui d’ouvrir les
portes de la Nationale la saison prochaine.

Enfin Mathieu Vaissière a disputé le second tour en R2 minimes avant
d’être forfait le tour suivant pour terminer 1er en Départementale.

Tous nos autres joueurs engagés en Départementale ont donné le
meilleur d’eux mêmes et le club entend bien voir Alix Guerry et ses
camarades atteindre l’échelon supérieur.

Bertrand Albert Léa Moncan

Rémy Francou
Clément Audouin



Le Championnat de France des Régions

Le Top Régional

Léa Moncan a obtenu une belle médaille d’argent en cadettes et à
justifié sa place dans l’élite régionale.
Il faut noter également sa 5ème place dans le tableau
cadettes/juniors.

Léa a disputé avec l’équipe de notre Ligue, le Championnat de
France des Régions. Elle était associée à Ophélie Dispans du club de
Cugnaux Villeneuve (membre de l’équipe de France cadette) et
Alexandra Roméro du club d’Odos. Julien Le Saux était leur coach.
Malgré leurs efforts, elles terminent à la 14ème place sur 19 ligues
représentées.



Clément Audouin aux Mini-Interligues

Lilian Leleu, Margaux Ripoll et Clément Audouin

Licencié au Ping Saint Paulais depuis 3 ans, Clément Audouin poursuit sa
progression à grands pas.

Ayant été Champion du Tarn la saison passée, il est rapidement devenu
un pongiste redouté dans sa catégorie. Durant les stages et les
regroupements régionaux, son talent et son sérieux lui ont permis d’être
retenu dans l’équipe de la Ligue Midi-Pyrénées pour participer aux Mini-
Interligues. En compagnie de Lilian Leleu du TT Plaisançois et Margaux
Ripoll du CP Auscitain, il a pu affronter les jeunes espoirs venus des autres
régions. Son équipe a finalement pris la 5ème place.

Clément s’est plutôt bien comporté car il a remporté 3 des 8 matchs qu’il
a eu à disputer. Un peu plus de concentration et de réussite lui aurait
permis de faire encore mieux. Clément dispute le 14 juin les Titres
Régionaux et tout le Ping Saint Paulais lui adresse ses encouragements.

Au-delà des résultats, le club se félicite d’avoir un de ses leaders qui
garde constamment « l’esprit pongiste » si cher à notre club.

En avant Clément!



Le Tournoi de l’Avenir Pongiste

A l’occasion de la 3ème édition, nos joueurs ont démontré toutes leurs
qualités.

Dans le tableau « Non licenciés-Licenciés Promo » où 21 joueurs
étaient engagés, Laura Pinel prend une magnifique seconde place et
Jean Donald Mily la troisième. Aurélien Vinet et Victor Mauriès
suivent et démontrent leurs récents progrès.

Clément lui confirme son excellente fin de saison en disputant deux
finales. Il perd d’extrême justesse la première dans te tableau « Moins
de 13-Moins de 15 ans » contre Bastien Mlinaric de Labastide Gaillac et
remporte la seconde dans le tableau « 80-85 » contre Fabrizio Fanjava
après avoir été mené deux sets à 0.

Notons enfin la belle 4ème place de David Créton dans le tableau
« Non Classés-90 ».

Rendez-vous est pris pour la prochaine édition ; nos joueurs auront
encore à cœur de faire mieux.

David Créton Hugo Ransac et Thomas Vacaresse

Laura Pinel 2nd, Jean Donald Mily 3ème Clément vainqueur du TAP



Les grades de progression technique

Afin d’évaluer la progression des enfants de l’Ecole de Tennis de
Table, le PSP utilise notamment les principes de la Méthode Française.
Cet outil est mis en place par la FFTT, afin d’aider les entraîneurs à
évaluer leurs pongistes au travers de grades de progression technique
symbolisés par les Diplômes : Balle Blanche, Balle Orange, Raquette de
Bronze, Raquette d’Argent et Raquette d’Or.

Pour la cinquième année, certains de nos joueurs ont donc passé les
épreuves afin de valider leur niveau. Ces épreuves ont quelques peu changé
cette saison et sont un peu plus délicates à réussir.
Aussi, seule la Balle Blanche (le premier niveau) a été faîte passer à
certains.

Voici donc les joueurs qui ont passé et réussi les épreuves et qui sont
donc désormais titulaires du diplôme : Thomas Vacaresse, Aubin Caussé,
Arthur Metge, Victor Mauriès, Aurélien Vinet, Fraçois-Xavier
Beckert, David Creton, Laura Pinel et Arthur Salat.



Les Championnats du Tarn

Disputés dans les meilleures conditions possibles grâce à la magnifique
salle de Carmaux, nous joueurs les plus confirmés ont profité de ces
Championnats du Tarn pour atteindre les objectifs fixés.

Léa Moncan a confirmé son statut de grande favorite dans le tableau
« Cadettes » en gagnant aisément contre Léa Barboule de Terssac SC et
a remporté sa première médaille d’or. Elle a ensuite enchaîné par deux
autres médailles d’or, en double et en simple seniors où elle a battu
Christel Mouret du Castres TTT. A ses côtés, Patrick Pasarin a su la
conseiller au mieux et lui apporter la confiance nécessaire.

En Double Jeunes, Léa avait remporté précédemment la médaille de
bronze tout comme Rémy Francou et Clément Audouin qui ont frôlé la
finale en s’inclinant en demi finale contre les frères Mlinaric faciles
vainqueurs en finale.

Léa meilleure pongiste du département



Nos deux jeunes ont aussi brillé en simple où Clément et Rémy
remportent la médaille de bronze en minimes pour le premier, en cadets
pour le second.

Première année dans leur catégorie, ils confirment ainsi leur position
dans la hiérarchie départementale et devront la saison prochaine
s’affirmer un peu plus pour grimper les deux marches qui les séparent du
titre.

Terminons par la dernière médaille acquise par Jean-Pierre
Sompayrac et Lucas Cecchetto en double messieurs. Cette médaille est
d’or car nos deux joueurs ont remporté une finale de haute volée contre
leurs homologues albigeois Fourès et Cleis. Bravo à tous les deux, grâce à
leur talent, le Ping Saint Paulais décrochent sa première médaille en
seniors, et celle-ci est de la plus belle couleur.

Clément Audouin face à Bastien Mlinaric Médaille de bronze pour Clément

Médaille de bronze pour Rémy Rémy Francou – Thomas Estampes



Les adultes

Les entraînements et stages

Le stage à Hennebont
Pour la seconde année consécutive, une délégation de notre club a

préparé le début de saison en effectuant le très réputé stage
d’Hennebont. Ce stage dont l’encadrement est d’une très grande qualité a
lancé la saison pongiste des joueurs suivants : Bertrand Albert, Alix
Guerry, Rémy Francou, Vincent et Clément Audouin et nos Kévin.

Le stage en Chine
Bien plus qu’un stage, ce voyage en Chine de 3 semaines auquel ont

participé Francis Malige, Patrice Pradelles et Cédric Albouy est une belle
aventure qui a comporté 2 phases :
la première basée sur l’entraînement avec entraîneurs et joueurs chinois
et associée à des visites des villes de Shanghai, Hangzou et Suzhou
la seconde, la dernière semaine consacrée aux visites des principaux
monuments de Pékin, la Muraille de Chine et en apothéose le spectacle des
épreuves de tennis de table des Jeux Olympiques.
Retrouvez les meilleurs moments de ce voyage sur le PowerPoint classé
dans notre site Internet : www.pingstpaulais.com dans la rubrique :
Services, Magazines, Complément JO de Pékin 2008.

Lucas Cecchetto et J. P. Sompayrac champions du Tarn



Les compétitions

Le championnat de France par équipes

Notre club grandit et l’un des meilleurs indicateurs est le nombre
d’équipes engagées. Une équipe il y encore moins de 10 ans, puis deux avec
la « Génération des mousquetaires » : Kévin Balayé, Kévin Louarn, Bastien
Ernest et Bertrand Albert » il y a 5 ans, puis trois la saison passée et enfin
quatre cette saison, notre nombre d’équipes ne cesse d’augmenter.

A chaque fois, il faut trouver la personne qui va choisir, expliquer les
objectifs, remotiver les joueurs, connaître leurs disponibilités, etc… bref
trouver le capitaine.

Il n’est pas toujours simple de composer les équipes, les capitaines vous
le confirmeront. Parfois trop de joueurs, parfois pas assez, c’est rarement
simple. Le travail du capitaine est parfois très ingrat et pas apprécié à sa
juste valeur.

A ce jour, le club est très fier de pouvoir affirmer qu’aucune de ses
équipes n’a été forfait lors de cette saison ou des saisons précédentes.
Jamais forfait, nos équipes ont aussi toujours joué au complet. Combien de
club dans le CD 81 peuvent en dire autant ?

Il y a donc un an, la commission sportive a donc décidé de monter une
quatrième équipe composée principalement de jeunes joueurs de l’Ecole de
Tennis de Table et encadrée par Patrice.
Au regard des résultats suivants, on peut légitimement constater que la
politique mise en œuvre a été couronnée de succès.

Equipe 1 Equipe 2

Equipe 3 Equipe 4



Equipe 1, Phase 1, Départementale 1
Un objectif : remonter en Régionale 3 suite à

la descente in extremis la saison passée. Objectif
atteint par l’équipe du capitaine Cédric Albouy
avec 5 victoires, 1 nul et une défaite (concédée
une fois la montée acquise). L’arrivée de Jean
Pierre Sompayrac nous a grandement facilité la
tâche.
Phase 2, Régionale 3

Deux nouveaux renforts arrivent après le
premier match disputé à Fonsegrives (10-10) :
Alexis Belmonte et Lucas Cecchetto. Le maintien
assuré avec ses deux renforts, l’équipe prend
conscience qu’elle peut viser la première place. Au
final, elle termine 3ème derrière Caussade et
Fonsegrives. Une saison palpitante qui laisse
finalement peu de place aux regrets. Il s’en est
fallu de peu, la Régionale 2 est dorénavant un
objectif très crédible.

Equipe 2, Phase 1, Départementale 1
La saison démarre par un match historique,

Saint Paul contre Saint Paul, ce qui ne s’était
jamais produit. Verdict : 7 à 7. Pour l’équipe 2, il
s’agit d’un très bon résultat, le niveau de la poule
n’a jamais été aussi relevé et tous les points sont
bons à prendre pour assurer le maintien. Pour
l’équipe 1 en revanche, c’est une sacrée alerte !...
Notre équipe 2 remportera ensuite 2 matchs et se
maintiendra en prenant l’avant dernière place, la
septième. Ouf !
Phase 2, Départementale 1

Très vite, Kévin Balayé et ses partenaires
enchaînent les bons résultats : un nul à Labastide
Gaillac 3, une victoire contre Albi 4 puis une autre
contre Carmaux 1. Au final, une superbe 4ème
place. Gagner 3 places en une phase, c’est
remarquable. Une équipe 2 du PSP en Régionale 3,
çà devient également crédible.

Jean Mazelier

Kévin Balayé

Kévin Louarn

Alexis Belmonte



Équipes 3 et 4, Phase 1, Départementale 3
Une équipe 3 très « mixte » un jeune joueur très prometteur,

Clément et des joueurs un peu moins jeunes comme Michel Tiplié,
excellent meneur d’hommes ou Yves Vieu très expérimenté. Un nul à
Carmaux, puis une succession de victoires font que cette équipe termine
première de sa poule devant Lacabarède et disputent deux matchs de
classement contre les équipes premières et secondes de l’autre poule.
Au final une accession en Départementale 2.

En parallèle, une équipe 4, renforcée et coachée par Patrice joue dans
l’autre poule et termine seconde.
En rencontre de classement, elle rencontre donc l’équipe 3 et s’incline
très lourdement avec des jeunes très peu motivés.

Sur l’ensemble des 12 équipes de Départementale 3, l’équipe 3 termine
donc 1ère et l’équipe 4, 4ème.
C’est un bon résultat d’ensemble mais l’attitude un peu trop décontractée
de certains jeunes amènent les entraîneurs à effectuer des changements
pour la seconde phase.

Yannick Courillaud

Vincent Audouin

Mathieu Vaissière Michel Tiplié face à Dimitri Leroux

Alix Guerry face à Yves Vieu



Equipe 3, Phase 2, Départementale 2
Il est décidé de choisir l’équipe la plus

compétitive possible afin d’assurer le
maintien rapidement. Les jeunes les plus
compétitifs : Nicolas, Rémy et Clément sont
aidés par Jean-Loup, Vincent, Yannick et
Patrice le Capitaine. Sur le papier l’équipe
d’une « qualité » suffisante pour atteindre
l’objectif. Reste à le démontrer : au final : 5
victoires assez faciles dans un premier temps
et deux rencontres décisives pour terminer :
Albi et Labastide-Gaillac concluent par 2
autres victoires dont la dernière fut marquée
par un insoutenable suspense.

Cette équipe accède donc à la
Départementale 1 après un parcours sans
faute.

Equipe 4, Phase 2, Départementale 3
Michel reprend donc ses galons de

capitaine pour faire du mieux possible
avec cette équipe. Avec 4 victoires et 2
défaites, le parcours est très correct et
l’équipe prend une 3ème place assez
logique.
Signalons une victoire inespérée contre
Carmaux 2 et bien d’autres moments de
plaisir durant cette phase.

Bilan

La saison avait commencé avec 2 équipes en Départementale 1 et deux
équipes en Départementale 3.
Elle se termine avec une équipe qui jouera en Régionale 3, deux équipes en
Départementale 1 et une équipe en Départementale 3. Au total 3 titres
sur ces deux phases : en départementale 1 pour l’équipe de Cédric, en
Départementale 3 pour l’équipe de Michel et ensuite en Départementale
2 pour l’équipe de Patrice.

Bravo aux 28 joueurs qui ont ainsi permis au PSP de vivre une saison
historique. Avec autant de montées cette saison, nos représentants
devront s’entraîner très dur pour poursuivre dans cette belle dynamique.

Patrice

Jean-Loup

Aurélien Lallier



Critérium Fédéral

A l’image des plus jeunes et à la grande différence des autres clubs
tarnais où le Ping Saint Paulais engage le maximum de joueurs, les adultes
sont de plus en plus nombreux à participer au Critérium Fédéral.

Plus d’une vingtaine de joueurs y ont pris part cette saison, c’est un
record. A ce jour, aucun joueur adulte du PSP n’évolue en Régionale. Pour
certains qui ont largement le niveau, c’est un choix (Jean Pierre ou
Alexis) ne de pas les faire, pour d’autres c’est encore prématuré sur le
plan du niveau.

Mais, Kévin Louarn ou Cédric Albouy qui se sont bien comportés
cette saison en Départementale 1 auront toute leur chance la saison
prochaine. Des joueurs comme Kévin Balayé, Vincent Audouin, Patrick
Pasarin ou Francis Malige ont également bien leur place en D1. Un rappel
des résultats de chacun serait ici fastidieux, d’autant que Rebonds vous a
déjà présenté tout cela en détail.

Francis Malige

Maxence Dunglas

Cédric Albouy

Il semble pour conclure que les bons résultats en Championnats par
équipes viennent également de l’implication des joueurs dans leur
activité.

La participation au Critérium Fédéral augmente sensiblement le
niveau des joueurs qui ensuite en font bénéficier leur équipe.



Les tournois

Les tournois, de plus en plus nombreux dans notre Ligue sont un très
bon moyen de continuer à jouer, à gagner des points pour son classement, à
se confronter à de nouveaux joueurs et ainsi à sortir un peu de l’espace
pongiste départemental.

A l’image de Kévin Louarn qui les a quasiment tous faits à ce jour (13 !),
de plus en plus de joueurs s’entendent pour partir : Cugnaux, Fonsegrives,
Aureilhan, Toulouse, Montauban ou encore plus loin Marseille, Perpignan, ou
Biarritz, voilà les lieux de pérégrination de nos acharnés. Avec de multiples
tableaux, chacun y trouve son compte, selon son niveau.

Moments de convivialité quand on partage l’hôtel et les repas, moments
de solidarité quand on va coacher le copain, moments de fraternité quand
nos joueurs rencontrent le fameux « Pépé Salle » dont nul ne sait vraiment
l’âge (75, 80 ?...), personnage du ping tarnais, bref parfois peu de sommeil
mais beaucoup de plaisir.

Sur le plan des résultats, consultez le dernier Rebonds, vous y verrez
combien, au-delà du plaisir de voyager et découvrir, nos joueurs savent
être compétitifs. Rejoignez vite ce « cercle » totalement ouvert à ceux qui
veulent en savoir plus et essayer. Demandez à Kévin, il sait tout !



Yves Vieu - Journées Loisir Junior Senior

Cette « compétition » porte bien son nom et est
destinée aux joueurs dont le seul intérêt est de
jouer au ping en passant un bon moment.

Un seul représentant du PSP y a pris part et
disputé les 4 tours, Yves Vieu.
Pour l’anecdote, il a fini tour à tour 5ème, 10ème,
8ème et à nouveau 5ème.

Bien plus que des résultats parfaitement
honorables, il s’agit ici de mettre en évidence Yves,
serviteur du tennis de table depuis des dizaines
d’années et qui est un modèle de discrétion tout
autant qu’un modèle de générosité.

Yves partage et transmet son savoir tout autant qu’il nous a fait
partager les bons produits qu’il nous ramène de Brassac (où il intervient
auprès des jeunes) ou d’ailleurs.

Vétéran du club qu’il a rejoint la saison passée, Yves n’en n’est pas moins
le plus assidu aux entraînements et intervient dorénavant le vendredi avec
l’équipes des entraîneurs.. Un seul regret Yves, « Pourquoi n’es-tu pas venu
plus tôt ?! ». Un dernier mot : Merci !

Yves et Michel

Joli revers d’Yves face à Castres TTT



La section Ping Loisir (Christiane Malige)

L’ambiance du club loisir est détendue et
chaleureuse, avec un entraînement tous les lundis.
Quelques améliorations sont à prévoir pour
l’expansion, le bien-être et le plaisir de la section.

Pour tous ceux ou celles qui désirent rejoindre
ce sympathique groupe, la rentrée pongiste est
fixée au lundi 07 septembre à 20h30.

Jean Loup, Arbitre et Juge Arbitre National

Quelques mois seulement après avoir été reçu aux épreuves d’Arbitre
National, Jean-Loup a récidivé en passant les épreuves écrites et orales
du grade de Juge Arbitre National. Il a été ainsi reçu et est l’un des
rares à l’avoir été cette année. Il lui reste maintenant à officier lors de
certaines compétitions comme Juge Arbitre. Jean-Loup a par exemple
arbitré le dernier match du CP Mirande en Pro B féminine.

Nous avons tous pu apprécier le champagne qu’il nous a offert à Noël et
bien sûr la qualité de son savoir faire lors du dernier Tournoi de l’Avenir
Pongiste.

Dorian Dechaume

Jean-Loup, Arbitre
Jean-Loup, Juge-Arbitre

Patrice Pradelles, Responsable de la Commission Sportive



Commission Promotion - Communication

La Fête Nationale du Ping

En début de saison le PSP a organisé la Fête Nationale du Ping. Le but de
cette manifestation est de faire découvrir ce sport sur notre territoire.

Dans une excellente ambiance amicale et familiale, le tournoi par
équipes composées d’un licencié et d’un non licencié a été largement
apprécié. Tous les pongistes ont pris beaucoup de plaisir à taper la balle
pour le simple plaisir de jouer.

Grâce à l’implication des bénévoles pour organiser le tournoi et l’apéritif
dînatoire, cette journée promotionnelle du ping a été une belle réussite.

Elle est à reconduire pour la prochaine saison, mais en intégrant les
parents au tournoi.

L’apéritif dînatoire,

Un moment convivial

Francis, maître de cérémonie!

Pauline Gadal et son « adversaire »



Le Tournoi de Noël

Joueurs, parents et amis du Ping
Saint Paulais s’étaient réunis pour fêter
dignement la fin de l’année. Un beau succès
pour ce tournoi amical où chaque participant a
défendu ses chances dans sa catégorie.

En préambule d’un apéritif des plus
copieux, la remise des prix s’est déroulée en
présence de nos partenaires institutionnels
et privés. Tous les enfants on été ravis du
cadeau offert par le club : une belle gourde à
l’effigie du PSP.

Cette année nous avons été
particulièrement gâtés par notre partenaire
principal. En effet, Monsieur Jar, Président
de la Caisse Locale du Crédit Agricole de
Lavaur, nous a remis les nouveaux maillots
destinés à la compétition.

Tous les adhérents ont aussi reçu de
la part du Directeur de l’agence d’intérim
ADIA, Anthony Flambeau un tee-shirt à
l’effigie de notre logo.

Un très grand merci au Crédit
Agricole et à l’agence ADIA, mais aussi à tous
les partenaires qui soutiennent le club tout au
long de l’année.

De magnifiques tables décorées par l’équipe de
bénévoles ont égayé cette fête toute en
couleurs. Durant le repas d’une soirée très
animée, Patrice, Cédric et Francis ont présenté
leur stage de tennis de table à Shanghai et leur
participation en tant que spectateurs aux Jeux
Olympique de Pékin.
La soirée musicale assurée par Cédric et les
chansons interprétées par Patrick ont mis une
belle ambiance.

Patrick nous a également ravis avec sa nouvelle composition : « Allez
le PSP ». Celle-ci reprise en cœur termina cette superbe journée.

DJ Cédric

Les jolis maillots du PSP

JP affronte Gaspard

Mieux que JOJO, Patrick!



Centre de Loisirs du Pays d’Agout

La collaboration avec le CLAE du Pays d’Agout se poursuit. En liaison
avec Séverine Costes, la Directrice, une vingtaine d’enfants ont pu
profiter des installations du PSP et mieux connaître notre sport favori.

Ils ont pu apprécier le talent de quelques enfants de l’Ecole de Tennis
de Table venus leur transmettre leur passion et écouter les conseils
savamment distillés par les entraîneurs du club.

Le Premier Pas Pongiste

Cette opération est menée par notre club depuis des années et permet
de promouvoir le tennis de table auprès des enfants des écoles primaires.

Beaucoup de matchs entre les enfants et de moments sympathiques que
ce soit sur le tour local ou pour les finales départementales que le PSP a
organisé en collaboration avec Alain Fitoussi du CD 81.

Une belle photo souvenir!

Explications!



Les séances avec l’Association Sportive Pierre Fabre

Depuis cette saison, le tennis de table est proposé dans le
catalogue des activités sportives annuelles de l’Association Sportive
Pierre Fabre. Le Ping Saint Paulais, par l’intermédiaire de Patrick
Pasarin, intervient chaque semaine sur le site du Lévézou à Saix pour
donner des cours de tennis de table.

Un groupe d’une dizaine de personnes composé d’enfants et de
salariés prennent beaucoup de plaisir à taper la balle.

Notre volonté est de poursuivre avec notre partenaire cette action
dans les années futures.

La collaboration avec le collège de Vielmur

A l’initiative de Rémy Francou, jeune licencié du PSP, le club amorce un
début de collaboration avec le collège René Cassin.

En effet, Rémy organise au mois de juin un tournoi amical de tennis
de table où 16 de ses camarades vont pouvoir pratiquer le ping grâce aux
tables et aux marqueurs prêtés par le club. Grâce à lui, le Ping Saint
Paulais se fait un peu plus connaître auprès des adolescents du Pays
d’Agout.

Les soirées Ping avec le club de Saint Agnan

Pendant les vacances scolaires, nos amis du club de Saint Agnan se
sont joints à nos joueurs du Ping Loisir et quelques membres de la section
compétition pour disputer des rencontres amicales.

Les adhérents de l’ASPF attentifs aux conseils de Patrick



La communication

Le PSP continue les efforts pour promouvoir le club et ses activités.
Pour se faire connaître et présenter toute son actualité, il a créé des
outils qui aujourd’hui connaissent un succès certain : le site Internet,
Rebonds, des articles très régulièrement diffusés dans la presse locale,
des évènements sportifs, etc.

Le site Internet et le blog

Afin de rendre le site toujours plus attrayant, toujours plus vivant et
aussi d’intégrer nos sponsors sur la page d’accueil, Marie Christine
Proust et Yannick Courrilaud ont réalisé un travail très important pour
refondre totalement notre site internet. Ils ont vraiment donné le
meilleur d’eux-mêmes pour faire de ce site la vitrine du Ping Saint
Paulais.

Simple et très fonctionnel notre site est l’un des plus beaux sites qui
soit dans le milieu pongiste.

Mille mercis à tous les deux.

Très réactifs, un grand merci aussi à nos deux Kévin qui alimentent
quasiment en temps réel le blog des moments formels et informels de la
vie de notre club.

Visitez donc votre site du PSP: www.pingstpaulais.com
et le blog : skidede81.skyrock.com

Visites du site internet de juin 2008à mai 2009
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Depuis sa création en 2006, notre site n’a cessé d’être toujours plus
visité. C’est simplement le résultat de la qualité de son travail.
Voici la fréquentation du site recensée cette saison en visites uniques:

Maximum de visites
uniques sur une journée:
173 en janvier 2009



Le magazine Rebonds

A l’image du site internet, le
magazine Rebonds a été retravaillé.

Sous la plume de nos trois
journalistes, Patrice Pradelles, Yannick
Courillaud et Kévin Louarn, une nouvelle
présentation, plus moderne et plus
adaptée aux plus grands comme aux plus
jeunes, a vu le jour. De nouvelles
rubriques ont été ajoutées.

Merci à tous les deux pour leur
investissement à ce formidable outil de
communication. Pensez à le conserver et
à l’utiliser régulièrement.

Les articles de Presse

Le but de ces articles est de diffuser les résultats sportifs, les divers
événements mais aussi de faire connaître notre club.

Les articles sont réalisés par Michel Tiplié, Patrice Pradelles ou
Francis Malige et transmis aux journaux locaux, La Dépêche du Midi, Le
Tarn Libre, Le Journal d’Ici ou encore sur les bulletins municipaux de
Saint Paul et Damiatte.

Nous les remercions vivement pour leurs diffusions.



Bibliothèque et Vidéothèque

Le club dispose de nombreux livres et DVD mis à disposition
gratuitement de tous les adhérents. La liste est consultable sur le site
internet du PSP, nous proposons une liste de 26 livres et 12 DVD.

Afin de mieux faire connaître ce service, nous proposons qu’une
commission étudie et propose un fonctionnement plus satisfaisant.

Règlement intérieur

Cette année, un long travail a été réalisé par Patrice Pradelles et
Francis Malige pour rédiger le règlement intérieur du club. Ce règlement
s’appliquant à tous, il a été remis à chacun.

Merci de le respecter et de l’appliquer afin de garantir « L’Esprit
Pongiste », devise du club.

Francis Malige Responsable de la Commission Promotion Communication



Commission Festivités

Petit rappel des dates clefs de la vie de l’association :

Noël : tout s’est très bien passé. L’appel aux services extérieurs pour la
livraison des repas a facilité nettement la tâche. La qualité était au
rendez-vous tant au niveau du service, des produits choisis, de l’ambiance.

Les parents ont joué le jeu et confectionné de nombreux et excellents
petits fours d’apéritifs. Une excellente organisation est indispensable
pour un tel repas.

Tournoi de l’avenir pongiste, l’apéritif a été servi gratuitement aux
bénévoles participants à la journée. Cela faisait suite à leur demande
exprimée précédemment. Très peu de gâteaux ont été amenés ce jour là,
probablement, par manque de coordination.

Un grand Merci à la famille Proust!

De belles pommes!Benjamin et Michel au coin du feu!

Magnifiques tables



Tout au long de l’année :
Pour les boissons, je suis suis chargée de l’achat du stock pour toute
l’année. Cela permet de répartir leur distribution au fur et à mesure des
besoins.

Pour les goûters, j’ai, moi-même, fait très souvent des gâteaux, car je
n’ose pas trop solliciter les parents. Le club a connu une augmentation
importante du nombre d’adhérents. 50 personnes ne se gèrent pas de la
même manière que 150 et je ne connais pas à ce jour toutes les familles.

Dès la rentrée, une réunion aura lieu pour décider de l’avenir des
festivités. Les questions à aborder concerneront précisément la façon
de poursuivre ces festivités.

Christiane Malige Responsable de la Commission Festivités

Des apéritifs dînatoires!

Des repas!!

Des goûters!!!



Commission Financière

Nos partenaires

Afin de ne pas dépendre seulement des subventions publiques pour
équilibrer notre budget de fonctionnement, le club a décidé de
rechercher progressivement des apports privés.

Après de nombreuses démarches, le PSP a le plaisir de voir des
sociétés s’engager à ses côtés dans le cadre d’un contrat de partenariat.

Les gestionnaires des Caisses Locales du Crédit Agricole ont offert la
somme de 1500 € qui a permis au club de réaliser de nouveaux maillots.

Un grand merci à notre partenaire principal et aux 12 partenaires qui
nous accompagnent et nous apportent leur soutien tout au long de la
saison.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos partenaires en fonction de vos
besoins.

Rappelons à ce sujet, que le PSP a signé une convention avec notre
partenaire Wack Sport, enseigne spécialisée dans la vente de matériel de
tennis de table et permettant d’obtenir des réductions assez
importantes pour le club et pour chacun d’entre nous. Cette saison le club
a acheté à cette société plus de 3000 euros de petit matériel pour lui-
même et pour les licenciés.

Adhésion 2009/2010

Le Comité Directeur a décidé une augmentation de l’adhésion de 5 € sur la
licence promotionnelle et la licence Départementale.
Quand à la licence Régionale, l’augmentation a été fixée à 15 € afin que la
part qui revient au club soit la même pour tous les modules.
Cette augmentation se justifie afin de créer une réserve, l’emploi d’un
salarié est toujours d’actualité.

Les équipements

Le club s’est doté cette saison de trois nouvelles tables de ping
quasiment neuves. Ces tables ayant servi à l’Open de France à Toulouse,
étaient vendues à un prix 30% inférieur.

Notre parc a réellement besoin d’un coup de jeune, certaines tables qui
datent de plus de quinze ans deviennent inexploitables. Cette opération de
renouvellement du matériel s’étalera sur les prochaines années.



Les projets

Championnat par équipes

- Montée de l’équipe 1 en Régionale 2
- Montée d’une des deux équipes de Départementale 1 en Régionale 3

- Maintien de l’équipe 3 en Départementale 1
- Montée de l’équipe 4 en Départementale 2
- Création éventuelle d’une cinquième équipe

Individuels

Le Critérium Fédéral
- Accès à la Nationale pour Clément Audouin
- Accès à la Régionale 1 pour Rémy Francou
- Montée de 2 ou 3 enfants en Régionale
Les Journées Jeunes
-Réaliser de nouveaux podiums

Autres projets sportifs
- Avoir des adultes jouant en Régionale au Critérium Fédéral
-Arriver à composer une équipe pour le Challenge Bernard Jeu

Développer et promouvoir nos activités et le club

- Fidéliser les enfants de l’Ecole de Tennis de Table
- Avoir plus de licenciées féminines et loisirs
- Développer le partenariat: collège et CLAE de Vielmur, ASPF, etc.
- Donner une vraie dimension régionale au Tournoi de l’Avenir Pongiste

Embaucher un entraîneur sous la forme d’un emploi mutualisé




