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Rapport moral

Une saison se termine, mais quelle magnifique saison…!!!

Jamais au Ping Saint Paulais une
savoureuse en termes d’événements

Les résultats et les nombreuses
et sur le plan individuel illustrent la

En championnat par équipes, où
relevé, trois équipes engagées sur
poules respectives.poules respectives.

Ces bons résultats font le
compétiteurs.
Dès le mois de septembre le PSP engagera
trois équipes en départementale.

Dans les compétitions individuelles,
de table du PSP ont également obtenu
résultats en montant sur les plus
départementaux, régionaux et nationaux

Nos jeunes sont très compétitifs
particulièrement illustré en remportant
et régional.

On peut qualifier cette saison
sportifs du club ont été largement
bonne malgré les difficultés liées à labonne malgré les difficultés liées à la
qui a bien grandi ces dernières années

Grâce au sérieux des joueurs et
entraîneurs, des capitaines, des coaches
jamais ménagés leurs efforts. Malgré
résultats sont là.

Aujourd’hui toutes ces actions sont
la première place au Challenge Départemental
Le PSP devrait rejoindre le peloton
de Midi-Pyrénées.
On peut aujourd’hui s’en féliciter, notre
qui aurait imaginé cela il y a encore trois

Rapport moral

Une saison se termine, mais quelle magnifique saison…!!!

une saison n’avait été aussi riche et
et de résultats sportifs.

nombreuses médailles obtenus en championnat
bonne santé du club.

où le niveau devient de plus en plus
cinq terminent premières de leurs

bonheur de la quarantaine de

engagera deux équipes en régionale et

individuelles, nos jeunes de l’école de tennis
obtenu de nombreux et excellents

plus hautes marches des podiums
nationaux.

compétitifs à l’image de Clément qui s’est
remportant le titre minime départemental

saison de magnifique car les objectifs
largement atteints et l’ambiance a su rester

la concurrence, à la gestion d’un clubla concurrence, à la gestion d’un club
années.

au travail important et soutenu des
coaches et des dirigeants qui n’ont
Malgré un agenda très chargé, les

sont valorisées et récompensées par
Départemental des Clubs Formateurs.

peloton des dix premiers clubs formateurs

notre club est connu et reconnu, mais
trois ou quatre ans.



Reste à garder notre modestie, à
efforts, à ne pas se relâcher.

Après plusieurs années de recherche,
l’embauche d’un éducateur de tennis de

Cet emploi permettra de soulager
réaliser les projets en cours et de pérenniser

Le club continue à développer les
Ping, la fête de fin d’année, etc.) nécessaires
discipline et le club sur le territoire
bien appréciées par tous, elles permettent
les adhérents et de maintenir la convivialité

Pour des raisons professionnelles,Pour des raisons professionnelles,
Laurent, joueur de valeur et tant apprécié

Un départ mais aussi des arrivées
nous accueillons sept joueurs confirmés
le choix de nous rejoindre : Steve
Pyter Charles, Jacques et Florian Janéla

Je termine en remerciant mille fois
la saison accomplissent un travail
compter pour le développement du tennis

Je tiens à remercier chaleureusement
et privés qui nous ont rejoints cette
soutiennent depuis tant d’années. Ils
matériel et des moyens nécessaires
les meilleures conditions et ainsi poursuivre
Saint Paulais.Saint Paulais.

Pour notre part, nous y travaillons

Merci à tous et bonnes vacances !

Francis Malige
Président

à poursuivre encore et toujours nos

recherche, d’actions diverses, de réunions,
de table sera bientôt concrétisée.

soulager les entraîneurs bénévoles, de
pérenniser nos actions.

opérations de promotion, (la Fête du
nécessaires pour faire connaître notre

territoire. Ces actions sont indispensables et
permettent de rassembler périodiquement
convivialité qui règne au PSP.

professionnelles, nous regrettons le départ deprofessionnelles, nous regrettons le départ de
apprécié par tous les pongistes.

arrivées ; c’est avec beaucoup de plaisir que
confirmés venus d’autres clubs qui ont fait

Panteix, Michel et Nicolas Le Pape,
Janéla et enfin Adrien Tomatis.

fois les bénévoles qui tout au long de
formidable et s’investissent sans

tennis de table.

chaleureusement les partenaires institutionnels
cette saison et les partenaires qui nous
Ils permettent au club de se doter de
pour pratiquer notre discipline dans

poursuivre le développement du Ping

travaillons tous les jours sans relâche.



Commission sportive

La plaquette de la saison passée
tant sur le plan du Championnat
résultats individuels.

Un an après, la très grande majorité
Vous verrez ainsi en détail combien
particulièrement satisfaisants, combien
présence l’ensemble des compétitions
devient incontournable, nous joueurs
partout, nos dirigeants leur permettent
meilleures conditions possibles.
partout, nos dirigeants leur permettent
meilleures conditions possibles.

Le PSP a démarré un nouveau
nombreux nouveaux joueurs. L’Ecole
reconnue, bien au-delà des frontières
Audouin en est la tête d’affiche mais
brillent également. Quelques, encore
d’excellentes performances. Savez
est classé 6ème en nombre de points
cadette ?

Cette saison, le club a stabilisé
de continuer à attirer de nouveaux
Débutant, loisir, joueur confirmé,
chez nous. De réels progrès sontchez nous. De réels progrès sont
féminines, plus de joueurs loisirs
Cette mission sera à réaliser par toute

Plus que jamais le club avait besoin
pouvoir continuer à se développer.
avec l’embauche de Patrick.

Plus que jamais pour pouvoir
grandir harmonieusement en gardant
besoin de bénévoles tant pour
entraînements que pour faire vivre

Commission sportive

passée évoquait de nombreux objectifs
par équipes, que sur le plan des

majorité de ces objectifs est atteint.
combien les résultats sportifs du club sont

combien le club a marqué de sa
compétitions. Le club grandit, peu à peu il

joueurs et nos entraîneurs sont présents
permettent de pratiquer dans lespermettent de pratiquer dans les

nouveau cycle la saison passée avec de
L’Ecole de tennis de table est désormais
frontières du département. Clément
mais derrière lui nos jeunes pongistes

encore trop rares, féminines ont réalisés
Savez vous par exemple que Laura Pinel
points sur la Ligue Midi-Pyrénées en

ses effectifs, il s’agira dorénavant
nouveaux joueurs, de nouvelles joueuses.

chaque type de joueur a sa place
sont à faire pour attirer plus desont à faire pour attirer plus de
et plus de très jeunes pongistes.

toute l’équipe technique.

besoin d’un entraîneur salarié pour
. Ce projet va aboutir à la rentrée

assurer ses missions, continuer à
gardant l’esprit associatif, le club aura
pour aider nos jeunes lors des

vivre notre association.



Nos licenciés

70 licenciés composent aujourd’hui
celui de la saison passée, 73, nettement
départementale (47) ou régionale (49

Ce nombre, malgré une très légère
en haut de la hiérarchie départementale
de réels licenciés, ils correspondent

Pour nous mettre en valeur, nous
qui fréquentent le club épisodiquement
la balle à l’occasion d’évènements
Mais le PSP a souhaité ne pasMais le PSP a souhaité ne pas
licenciation à tout prix.

L’Ecole de Tennis de table comporte
Elle représente ainsi 47 % de nos
démontre cette année encore que tous
n’y a pas de « trou » sur une génération
d’avoir ainsi une continuité, cela sous
de nos pongistes restent au club.

Au niveau adulte, il faut retenir
la saison précédente. 37 licenciés adultes,
du nombre total de joueurs licenciés
La moyenne d’âge au niveau adulte est
ont entre 19 et 39 ans.
Enfin 70 ans séparent le plus jeune de

Seules 9 pongistes féminines composent
vrai travail reste à réaliser à ce niveau

Enfin concernant la pratique en
entre enfants et adultes : 80 % (65
manquons de joueurs loisirs même si

La dimension du PSP se mesure aussi
licenciés viennent du territoire du Saint
le choix de venir défendre nos couleurs
venir au PSP alors qu’ils habitent dans
tennis de table. Cet aspect quantitatif
qualitatif qui y est réalisé.

Nos licenciés

aujourd’hui le club. Ce chiffre est proche de
nettement au dessus de la moyenne
49).

légère baisse, situe le Ping Saint Paulais
départementale et régionale. Nos licenciés sont

correspondent à de réels pratiquants.

nous pourrions comptabiliser des joueurs
épisodiquement ou des adultes qui viennent taper

ou lors de certains entraînements.
adopter cette politique là, de laadopter cette politique là, de la

comporte 33 pongistes de 6 à 18 ans.
nos effectifs. Le graphique ci-contre
tous les âges sont représentés, qu’il

génération. C’est plus rare qu’il n’y parait
sous entend également que la majorité

retenir une hausse de 20 % par rapport à
adultes, c’est par exemple l’équivalent

licenciés il y a 5 ans.
est de 39 ans et 2/3 de nos licenciés

de nos pongistes du plus âgé.

composent le club, c’est trop peu. Un
niveau.

en compétition, elle est équivalente
65 % la saison passée). Reste que nous
si la vie de la section se passe bien.

aussi à son attractivité. 50 % de nos
Saint Paulais et l’autre moitié a fait

couleurs. 12 joueurs ont ainsi choisi de
dans une ville comportant un club de

quantitatif résume à lui seul le travail



Répartition des 70 licenciés
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L’Ecole de Tennis de table

L’équipe technique a dispensé ses
créneaux que la saison précédente.
ainsi succédés et leur contenu a varié

Une trentaine de séances ont ainsi
à 19h45. Patrick a dirigé les séances

Une vingtaine de séances ont eu
tous les quinze jours. Elles ont regroupé
les entraîneurs. Ce groupe a évolué
de nos joueurs. Patrick avait la
d’enfants, il fut secondé par Patrice,d’enfants, il fut secondé par Patrice,

Durant la phase 2, Clément Audouin
Sompayrac qui lui a ainsi permis d’avoir
travail individuel s’est réalisé grâce
Clément.

Enfin une trentaine de séances
18h15 à 20h. Regroupant une quinzaine
séances ont été dirigées par Patrice,

En parallèle, la section baby ping
s’initier au ping le vendredi de 18h45
de coordination se sont succédés animés
Jean Loup Albert.

Des séances individualisées

L’Ecole de Tennis de table

ses entrainements sur les mêmes
. Stages et entraînements se sont

varié selon les objectifs.

ainsi été réalisées le mardi de 18h15
séances avec la participation de Francis.

eu lieu le jeudi de 18 à 20h environ
regroupé les enfants sélectionnés par

selon la motivation et l’implication
responsabilité de cette dizaine

Patrice, Francis ou Charly venus relancer.Patrice, Francis ou Charly venus relancer.

Audouin a pu s’entrainer avec JP
d’avoir une relance de qualité. Ce

grâce au soutien de Vincent, père de

séances furent réalisées le vendredi de
quinzaine d’enfants de tous niveaux, ces
Patrice, Francis et Yves Vieu.

ping a permis à nos plus jeunes de
45 à 19h45. Exercices d’habileté et
animés par Yannick Courrillaud et

L’apprentissage dès le plus jeune âge



Les stages du club ont aussi
profondeur, d’améliorer la technique
jeunes pongistes. A chaque vacance
10h à 17h) l’équipe technique a réalisé
aussi a réuni lors de certains exercices
que les plus débutants puissent avoir

Les stages départementaux ont été
jeunes. Sous la responsabilité d’Alain
ont ainsi travaillé leur coup durant
collaboration entre le CD 81 et
notamment dans la sélection des joueurs

Clément fut également sélectionnéClément fut également sélectionné
mis en place par la Ligue Midi-Pyrénées
regard de ses résultats, Nathan Marquier
ces regroupements. Ce n’est que partie

Une école de tennis de table dynamique

aussi permis de travailler plus en
technique et l’intelligence de jeu de nos

vacance scolaire, durant ces stages (de
réalisé des groupes de niveau, mais

exercices tous les enfants de façon à ce
une relance de qualité.

été plutôt bien fréquentés par nos
Alain Fitoussi et de Patrick, nos jeunes
durant une à trois journées. La

le PSP a très bien fonctionné
joueurs et joueuses.

sélectionné sur certains stages régionauxsélectionné sur certains stages régionaux
Pyrénées et Isabelle Thibault. Au
Marquier avait toute sa place lors de
partie remise !...

Une école de tennis de table dynamique



Les compétitions

Le Tournoi Régional de 
Détection

La participation de 3 de nos
jeunes : Rémi Sompayrac,
Ludivine Durand et Nathan
Marquier a été remarquable. Rémi,
pour qui le tennis de table est la
seconde activité après le rugby,
est sorti de poule et à été
vraiment convaincant.vraiment convaincant.

Ludivine a démontré tout son
potentiel et a réalisé un parcours
qui l’a vu sortir de poule avant de
se faire éliminer par la suite. Sa
détermination l’amènera sans
doute à réaliser de biens plus
belles performances.

Quand à Nathan, il remporte
une médaille de bronze, et a
prouvé que ses qualités repérées
en début de saison pouvaient
l’amener à moyen terme à intégrer
l’élite régionale. Mais le chemin
est encore long… A court terme,est encore long… A court terme,
quel plaisir de l’avoir vu évoluer
ainsi ! Nathan offre au PSP sa
première médaille dans cette
compétition.

A travers cette compétition, le
PSP a encore une fois démontré
que son école de tennis de table
est capable de former de jeunes
talents.

Nathan peut être fier!

Les compétitions

nos
Sompayrac,

Nathan
,
la

rugby,
été Nathan a donné le meilleur de lui même

son
parcours

de
Sa

sans
plus

remporte
a

repérées
pouvaient
intégrer
chemin
terme,

Rémi Sompayrac

terme,
évoluer

sa
cette

le
démontré

table
jeunes

Ludivine Durand

Nathan peut être fier!



Les Journées Jeunes

Si la saison dernière nous avions
benjamins), nous avons eu cette
licenciés montés sur le podium.

Certes, pas de première place
médailles de bronze. 5 médaillés
remarquable d’autant plus que cette
que le Critérium Fédéral.

Félicitations à :
�Nathan MARQUIER 2nd en moins
�Nicolas JEMAA 3ème en moins de�Nicolas JEMAA 3ème en moins de
�Victor MAURIES 3ème en moins de
�Enric THOMAS 4ème en moins de
�Laura PINEL 2nde en moins de 15

Tous les autres méritent aussi
17 pour les résultats détaillés) et peuvent
Pinel qui avait terminé 18ème la saison
après. Un exemple à suivre…

Nathan Nicolas

Le plaisir des premières compét.

Les Journées Jeunes

avions eu 2 médailles d’or (en poussins et
saison l’honneur d’avoir 5 de nos

mais 2 médailles d’argent et 3
médaillés sur 14 joueurs engagés, c’est

cette compétition est plus fréquentée

moins de 9 ans,
de 11 ans,de 11 ans,

de 13 ans,
de 13 ans,
15 ans.

nos encouragements (voir Rebonds
peuvent prendre exemple sur Laura

saison passée et se retrouve 2nd un an

Victor et Enric
Laura

Le plaisir des premières compét.



Le Critérium Fédéral

La compétition de référence a été
joueurs. Ainsi la moitié de nos joueurs
pris part soit 28 joueurs avec
d’enfants.

Au niveau des enfants, le nombre
de nombreux coachs pour conseiller
nous avons eu des représentants dans
(il nous manque la dernière étape : la

5 joueurs ont ainsi joué au niveau
Arthur Metge, Rémy Francou, Charly

5 joueurs ont ainsi joué au niveau
Arthur Metge, Rémy Francou, Charly
Rajoutons que Nicolas Jemaa s’était
et que Laura Pinel y avait toute sa
laisser en Départementale 1 avec les

Arthur Metge
Enric Thomas

Nathan

Chraly Pasarin Laura Pinel

Le Critérium Fédéral

été plutôt bien fréquentée par nos
joueurs pratiquant en compétition y ont

quasiment autant d’adultes que

nombre de pongistes engagés a demandé
conseiller nos jeunes. Pour la première fois,

dans quasiment toutes les divisions
la Nationale 1) : N2, R2, R1 et D1.

niveau régional voire plus : Alix Guerry,
Charly Pasarin et Clément Audouin.

niveau régional voire plus : Alix Guerry,
Charly Pasarin et Clément Audouin.

s’était qualifié mais n’a pu y participer
sa place (le choix a été fait de la
les garçons).

Rémy FrancouEnric Thomas

Laura Pinel
Nicolas Jemaa



Le parcours de Clément en Nationale 2

Pour la première fois dans l’histoire
plaisir et l’honneur d’avoir un joueur
niveau national lors du Critérium
régulièrement dans Rebonds, notre
effectivement disputé les quatre tours

Son parcours a démarré à La Souterraine
pas à ce niveau. Malgré l’appréhension
remarquablement pour prendre une
Lors des deux tours suivant disputés
Bressuire, son parcours fut bien
descente en Régionale 1, ne se sauvantdescente en Régionale 1, ne se sauvant
où la tension était maximale.

Suite à sa non sélection aux Championnats
Clément avait une grosse soif de
concrétisa par une 3ème place lors
Lot.

Au final, Clément aura été tout
aussi tout proche de la Régionale
Clément n’a jamais abandonné et
sauver l’essentiel. Au-delà, il aura
tennis de table de grande qualité
ses parents et à ses entraîneurs. Tout
à continuer son parcours en Nationale
prochaine. Allez Clém !!

Première saison en Nationale pour Clément

Le parcours de Clément en Nationale 2

l’histoire du club, nous avons eu le
joueur licencié au PSP atteindre le

Critérium Fédéral. Vous avez pu le lire
notre cher Clément Audouin a
tours en Nationale 2.

Souterraine où il faisait ses premiers
l’appréhension légitime, Clément s’en sorti

une très prometteuse 3ème place.
disputés à Villeneuve Tolosane et
plus difficile car il flirta avec la

sauvant que sur des matchs couperetssauvant que sur des matchs couperets

Championnats de France des Régions,
de revanche et cette motivation se
lors du dernier tour à Villeneuve Sur

tout proche de la Nationale 1 et
Régionale 1. Dans les moments difficiles,

a toujours su se reprendre pour
aura joué sur certaines rencontres, un

amenant ainsi beaucoup de plaisir à
Tout le club l’encourage fortement

Nationale alors qu’il passe cadet la saison

Première saison en Nationale pour Clément De belles choses encore à faire… 



Les Interclubs

Nouvelle ligne au palmarès
Audouin, Mauriès Metge qui remporte

Le Top Régional

Il restera le moment le plus douloureux
technique. En d’autres temps, une médaille
résultat inespéré et en tout point remarquable

Mais, ce jour là, Clément qui était
et la sélection aux Championnats de
finale. Il faut malgré tout souligner
Castres TTT joua à un niveau exceptionnel
mérite.

Nouvelle ligne au palmarès
Audouin, Mauriès Metge qui remporte
à Carmaux.

Cette équipe finit ensuite 6ème

équipe de Saint Paul n’avait participé
Belle satisfaction pour des joueurs
et où Clément a parfaitement joué

Belle opportunité aussi pour
Giorgis de jouer ensemble à l’occasion
chacun a fait du mieux possible.

Enfin toujours au niveau départemental,
Vaissière prend une médaille de bronze
Résultat logique pour ces joueurs
en Championnat par équipes depuis

3 équipes du PSP dans cette3 équipes du PSP dans cette
département n’a pu en faire autant

Victor, Clément et Arhtur, une belle équipe minime!!

Les Interclubs

du club avec la victoire du trio
remporte le tour départemental face

Le Top Régional

douloureux pour Clément et l’équipe
médaille d’argent aurait constitué un
remarquable.

était le favori a laissé échapper le titre
de France des régions en perdant en

souligner que Florian Janéla du club de
exceptionnel et il faut ainsi saluer son

du club avec la victoire du trio
remporte le tour départemental face

ème au tour régional auquel jamais une
participé.

joueurs qui se sont très bien entendus
joué son rôle de capitaine.

l’équipe minime Thomas, Francou,
l’occasion du tour départemental où

départemental, le trio Francou, Guerry,
bronze en cadet.

joueurs expérimentés qui pratiquent tous
depuis 2 à 3 ans.

cette compétition, aucun club ducette compétition, aucun club du
autant.

Victor, Clément et Arhtur, une belle équipe minime!!
L’équipe cadette médaillée de bronze



Le Challenge des Jeunes

Nouvelle occasion pour le PSP d’organiser
et nouvelle occasion de permettre à
ainsi développer leur esprit pongiste
club.
5 équipes du PSP au total, un record

Enfin, évidemment, nouvelle occasion
podium.

Mission accomplie pour Nathan
moins de 11 ans et Enric Thomas et
qui montent sur la 3ème marche. Unqui montent sur la 3 marche. Un
conduire ces deux équipes à parvenir
regrets. La réussite n’est pas toujours
Rémy n’en sont qu’à leur première année,
leurs adversaires de Lacabarède.

Bravo aux autres équipes du PSP
Hugo Ransac-Mattéo Bouchareb et
qui ont représenté dignement le club

Nathan, 3ème avec Rémy en – de 11 Enric, 3ème

Motivées nos pongistes féminines!

Le Challenge des Jeunes

d’organiser une compétition à domicile
à nos jeunes de jouer en équipes et
en jouant aussi pour le copain et le

record.

occasion de pouvoir monter sur le

Marquier et Rémy Sompayrac en
Victor Mauriès en moins de 13 ans

Un peu plus de maîtrise aurait puUn peu plus de maîtrise aurait pu
parvenir en finale, ce qui laisse quelques
toujours au rendez vous mais Nathan et

année, ce qui n’était pas le cas de

: Ludivine Durand-Sarah Francou,
et Paul Giorgis-Guillaume Francou
par leur combativité.

ème avec Victor en - de 13

Une équipe de choc!



Les Championnats du Tarn

Avec 7 médailles, le Ping Saint
jamais atteints jusqu’à présent.

De nombreux joueurs ont participé

Nos 7 médailles sont issues des
jeunes pongistes. Nos médailles se répartissent

- en benjamins garçons, Nicolas Jemaa
- en benjamines filles, Sarah Francou
- en doubles jeunes, Rémy Francou
médaille de bronze
- dans la même catégorie Clément- dans la même catégorie Clément
sont champion du Tarn
- en cadet garçon, Clément Audouin
bronze
- enfin Clément est champion du Tarn

Notons ainsi nos premières médailles
sans faute de Clément qui s’impose
après son titre de Champion du Tarn

Au niveau adulte, 3 joueurs du PSP
également une première. Bravo à nos
Oziol et Kévin Louarn.

La belle moisson de médailles!

Les Championnats du Tarn

Saint Paulais enregistre des résultats

participé à cet évènement majeur.

des parcours remarquables de nos
répartissent ainsi :

Jemaa prend la médaille de bronze
Francou obtient le même résultat
Francou et Alix Guerry prennent la

Audouin associé à Florian JanélaAudouin associé à Florian Janéla

Audouin, surclassé, prend la médaille de

Tarn minimes en battant Florian.

médailles féminines et le parcours
s’impose dans la catégorie minime, 2 ans
Tarn benjamin.

PSP ont réussi à se qualifier et c’est
nos joueurs Benjamin Alcaïde, Julien

La belle moisson de médailles!



Nicolas médaille de bronze

Championnats du Tarn : palmarès 

Laura, vice championne du Tarn

Clément, champion du Tarn

Clément et Florian, vainqueurs du 
double jeune

Rémy et Alix, 3ème du double jeune

Championnats du Tarn : palmarès 

Sarah médaille de bronze

Clément, champion du Tarn

Clément, 3ème en cadet

Sarah médaille de bronze



Clément premier champion Midi

La saison passée, Clément avait
des titres régionaux disputés à
également organisée par nos amis
meilleurs auspices pour Clément
toutes ses chances de réaliser un podium
Leclerc du club de Cugnaux Villeneuve
il était ainsi classé tête de série numéro

Le PSP était ainsi tout proche de
sur ces championnats. L’espoir s’est
Maxime Mlinaric en finale Clément
Pyrénées. Saluons son remarquable
Maxime Mlinaric en finale Clément
Pyrénées. Saluons son remarquable
en double remporté avec Florian Janéla

Champion Midi-Pyrénées, un titre
moindres pour Clément suite à ses titres
victoire aux Interclubs départementaux
Arthur Metge, sa victoire toute récente
etc.

Plus de 200 points pris en une saison,
réussi sa saison et valoriser le travail
entraîneurs ses dernières années.

A noter également la participation
saison, notamment sur les Critériums
représentait lors des championnatsreprésentait lors des championnats
Son parcours s’est arrêté assez vite

La saveur d’un podium bien mérité 

Clément premier champion Midi-Pyrénées du PSP 

avait réalisé un parcours médiocre lors
Montauban. Cette édition 2010,

amis montalbanais s’annonçait sous de
qui, minime deuxième année, avait
podium. En l’absence de Paul Arnaud

Villeneuve et Lilian Leleu du TT Plaisançois,
numéro 1.

de voir couronner l’un de ses joueurs
s’est ainsi concrétisé car en battant

Clément est devenu champion Midi-
remarquable parcours et sa médaille de bronze

Clément est devenu champion Midi-
remarquable parcours et sa médaille de bronze

Janéla du club de Castres.

titre supplémentaire et non des
titres aux championnats du Tarn, sa

départementaux avec Victor Mauriès et
récente au tournoi de Saint Orens,

saison, Clément en gagnant ce titre a
travail sans relâche des dirigeants et

participation de Charly qui, après une belle
Critériums et en championnat par équipes

championnats Midi Pyrénées le PSP en junior.championnats Midi Pyrénées le PSP en junior.
vite mais le PSP le félicite également!

Quand Clément rime avec talent… 



Le Challenge Bernard Jeu

Participer à cette compétition est
Qui l’aurait cru il y a quelques années?
En effet, il s’agissait d’être capable
joueuses dans chaque catégorie. Avec
catégories sur 10, le PSP pouvait ainsi

Chacun a ainsi fait le maximum
féliciter : Ludivine Durand, Laura Pinel,
Clément Audouin, Rémy Francou, Nicolas
ont permis au club de s’afficher dans
compétition.compétition.

La 17ème place nous encourage
équipe la saison prochaine avec l’espoir
les 10 meilleures équipes.

Rien de tel que le Challenge Bernard
santé du club devant tous les cadres
Ligue. Ces derniers n’ont pas manqué
présent à cette occasion.

La première équipe du PSP au B. Jeu

Le Challenge Bernard Jeu

est déjà remarquable pour le club.
années?
capable d’aligner des joueurs et des
Avec des pongistes présents dans 8
ainsi s‘engager, pour la première fois.

maximum dans sa catégorie et il faut donc
Pinel, Virginie Cabrol, Nicolas Jemaa,
Nicolas Camviel et Kévin Louarn qui
dans cette prestigieuse et conviviale

à renouveler l’engagement d’une
l’espoir d’arriver d’ici 3 ou 4 ans dans

Bernard Jeu pour afficher l’excellente
cadres techniques et dirigeants de la
manqué de féliciter le club d’avoir été

Des parties vraiment disputées 

Jouer pour son club… 



Les grades de progression technique

Afin d’évaluer la progression des
Table, le PSP utilise notamment les
Cet outil est mis en place par la FFTT,
évaluer leurs pongistes au travers de
symbolisés par les Diplômes : Balle
Bronze, Raquette d’Argent et Raquette

Pour la sixième année, certains
épreuves afin de valider leur niveau.
Seule la Balle Blanche (le premier niveau)Seule la Balle Blanche (le premier niveau)

Voici donc les 11 joueurs et joueuses
épreuves et qui sont donc désormais
Mattéo Bouchareb, Pyter Charles,
Durand, Théo Farschon, Guillaume
Giorgis, Axel Guillem, Nathan Marquier

Les grades de progression technique

des enfants de l’Ecole de Tennis de
les principes de la Méthode Française.
FFTT, afin d’aider les entraîneurs à
de grades de progression technique
Blanche, Balle Orange, Raquette de

Raquette d’Or.

de nos joueurs ont donc passé les
.
niveau) a été faîte passer à certains.niveau) a été faîte passer à certains.

joueuses qui ont passé et réussi les
désormais titulaires du diplôme :

Charles, Bastien Coutereau, Ludivine
Guillaume Francou, Sarah Francou, Paul

Marquier et Andréa Vignau.



Les adultes

Entrainements

Les entraînements adultes se
précédentes, le vendredi soir de 20H
avec Patrick Pasarin ou entraînements
alternativement.

La fréquentation a été bonne,
certains soirs. Reste à nos joueurs
intensivement la saison prochaine où
difficiles à gagner en championnat par
nos équipes. L’embauche de Patricknos équipes. L’embauche de Patrick
encore ces entrainements et de
individualisées.

De plus, des stages adultes pourraient
travail plus varié et plus poussé qu’il ne

La réussite de nos équipes et donc
là…

S’entrainer pour progresser et pour faire gagner son équipe…

Les adultes

Entrainements

sont déroulés, comme les années
H30 à 22H30. Entrainements dirigés

entraînements libres se sont succédés

malgré la température très basse
joueurs de s’entraîner certainement plus

où les matchs seront beaucoup plus
par équipes en raison des montées de

Patrick permettra de mieux structurerPatrick permettra de mieux structurer
de permettre des séances plus

pourraient voir le jour afin d’effectuer un
ne l’est actuellement.

donc de nos joueurs passera d’abord par

S’entrainer pour progresser et pour faire gagner son équipe…



Les compétitions
Le championnat de France par équipes

C’est presque devenu une tradition,
club engage une nouvelle équipe. Comme
avons ainsi engagé une 5ème équipe
été le cas précédemment, cette équipe
les plus jeunes. C’est équipe a ainsi
l’a managé avec brio cette saison.

Les équipes 1 et 2 avaient pour
supérieur. Elles y sont arrivé au bout
ainsi une année où les défaites ont étéainsi une année où les défaites ont été

Les équipes 3 et 4 avaient des objectifs
Il s’agissait pour l’équipe 3 de se maintenir
la concurrence était forte avec la volonté
ensuite se faire plaisir.

Se faire plaisir était justement
que cet objectif se soit transformé
la phase 2 à l’issue de laquelle l’équipe

Voici donc une rapide synthèse
phases.

Les compétitions
Le championnat de France par équipes

tradition, à chaque début de saison, le
Comme il était prévu il y a un an, nous

équipe en Championnat. Comme il avait
équipe avait pour vocation d’intégrer
ainsi vu le jour et Yannick Courrillaud

pour ambition de monter à l’étage
bout de la deuxième phase, concluant
été bien rares.été bien rares.

objectifs différents.
maintenir en D1 dans une division où
volonté de le faire rapidement pour

l’objectif de l’équipe 4. Il semble
transformé en plaisir de gagner si l’on se fie à

l’équipe obtient sa montée en D2.

synthèse de nos résultats sur ces deux



Equipe 1, phase 1

Coaché par Kévin Louarn, cette
ambitieuse s’est rapidement fait contrer
face à Albi 3 lors de la première journée

La défaite ensuite face à Pin Justaret
scellé le sort de cette équipe qui
malgré tout seconde et se promet
une chose : rester invaincu sur la phase
et monter en Régionale 2.

Equipe 1, phase 2

C’est chose faite car cette
remporte nettement toutes

C’est chose faite car cette
remporte nettement toutes
rencontres ménageant un petit peu
suspens lors de la dernière rencontre
face à Cugnaux Villeneuve 6
l’emporter finalement 32-28.

Lors des titres régionaux par équipes
organisés par notre club, l’équipe de
sort vainqueur du match de barrage
contre le TOAC avant de s’incliner
finale face à Blagnac.

Bravo à chacun, ce groupe de valeur
dorénavant toute sa place en R
départ de Laurent Grossmann est certes
handicapant mais les arrivées dehandicapant mais les arrivées de
Panteix et Adrien Tomatis devraient
permettre à ces joueurs de démontrer
tout leur talent.

En route pour la R2!!!

équipe
contrer

journée.

Justaret 2 à
qui finit

promet alors
phase 2

équipe
ses

J Pierre Sompayrac, un des leaders

équipe
ses

peu le
rencontre

pour

équipes
de Kévin
barrage

s’incliner en ½

valeur a
R2. Le
certes
Steve

Laurent Grossman

Steve
devraient
démontrer

Patrick entraineur et joueur

En route pour la R2!!!



Equipes 2, phase 1

Vouloir monter en Régionale 3 était
relevé pour cette équipe. La Départementale
4 clubs capables d’aligner de bons joueurs
Le moindre faux pas est à exclure et
2 qui a sèchement battu nos joueurs

Pour le reste, 6 victoires qui
potentiel existe et qu’en l’absence de
Régionale 3, nos joueurs avaient un parcours

Equipes 2, phase 2

La encore, le pronostic s’estLa encore, le pronostic s’est
emmenés par Kévin Balayé ont dû sévèrement
leur but initial car la défaite face à

La bonne gestion du groupe, la présence
tous les autres, aura malgré tout
supérieur, la Régionale 3.
La saison prochaine, le maintien sera
difficile objectif.

Le belle équipe!

Magnifique saison de Gaspard

était un objectif particulièrement
Départementale 1 concentre en effet 3 ou

joueurs.
et il a lieu face à Labastide-Gaillac

joueurs sur le score de 12 à 3.

démontrent malgré tout que le
de descente d’équipes tarnaises de
parcours tout tracé en phase 2.

avéré juste mais les pongistesavéré juste mais les pongistes
sévèrement batailler pour arriver à
Albi 4 aurait pu être fatale.

présence de Charly et la motivation de
tout emmené cette équipe au niveau

sera ainsi l’unique mais o combien

Francis toujours aussi présent

Ils l’ont fait!!



Equipe 3, phase 1

Arrivant de Départementale
joueurs coachés par Patrice savaient
saison serait longue, stressante,
éprouvante. Elle le fut car quasiment
chaque rencontre fut décisive. Le maintien
sur cette phase fut acquis de haute
la victoire inattendue contre Albi 4
été très importante.

Au final, une avant dernière
certes et deux victoires en sept matchs,
mais un maintien acquis grâce
joueurs qui n’ont jamais rien lâché perdantjoueurs qui n’ont jamais rien lâché perdant
parfois d’extrême justesse.

Equipe 3, phase 2

Grâce à l’expérience acquise en phase
nos joueurs arrivent à gagner 4 rencontres
et leur 4ème place finale est vraiment
méritée.

A sa véritable place, nos joueurs
pris plus de plaisir et se sont parfaitement
entendus pour donner le meilleur
même au service de l’équipe. Malgré
modifications dans cette équipe, il
de faire aussi bien la saison prochaine
en est capable.
de faire aussi bien la saison prochaine
en est capable.

Une équipe qui a su batailler!

2, les
savaient que la

stressante,
quasiment

maintien
haute lutte,

4 ayant

dernière place
matchs,
à des
perdant

Jean y a mis ton son cœur!

perdant

phase 1,
rencontres

vraiment

joueurs ont
parfaitement
meilleur d’eux

Malgré des
s’agira

prochaine. Elle Vincent, pilier de l’équipeprochaine. Elle

Patrice, capitaine d’une belle équipe 

Vincent, pilier de l’équipe



Equipe 4, phase 1

L’équipe de Michel Tiplié savait qu’elle
mais l’hétérogénéité des équipes à ce
pronostic aléatoire.

Au final, une 5ème place prometteuse
ambitions sur la phase suivante…

Equipe 4, phase 2

Jouer pour le plaisir certes restait
des forces en présence donna des envies
ses coéquipiers. Après avoir battu
tracée et l’accession en Départementaletracée et l’accession en Départementale
Restait à obtenir le titre lors des matchs
des deux poules.

La victoire finale face à Graulhet
titre qui revient à tout un groupe qui
quête des bons résultats et plaisir de

Michel au service du club et de l’équipe

La victoire et la montée en D2

qu’elle était compétitive à ce niveau
ce niveau rendait en phase 1, tout

prometteuse qui allait ainsi susciter des

restait l’objectif initial, mais l’analyse
envies de montée au capitaine et à
Carmaux 2, la voie était toute

Départementale 2 rapidement acquise.Départementale 2 rapidement acquise.
matchs de classement entre équipes

Graulhet dans notre salle amène ainsi le
qui a su se mobiliser pour associer
de jouer. Bravo !

Aurélien au service et Philippe 

Indispensable Yves!!



Equipe 5,

Nouvelle
ambition récurrente
des jeunes
comme Yannick
cette mission

Créer un
jeunes à jouer
faire cela
résultat anecdotique,
prometteur

Equipe 5,

Capitaine Yannick!

Equipe 5,

On prend
quelques
L’équipe a
résultat reste

Les rencontres
l’occasion
face à des
leur apprentissage
pour nos jeunes
mais un
demandé à

Premières rencontres…

Premières victoires!!

Comme les plus jeunes, Dorian progresse

phase 1

Nouvelle équipe, nouveau groupe et une
récurrente au PSP : la formation

jeunes. Rien de tel qu’un capitaine
Yannick Courrillaud pour remplir

mission.

un esprit d’équipe, amener nos plus
jouer pour le club, Yannick a su bien

cela. La 4ème place n’était qu’un
anecdotique, mais tout de même

prometteur…

phase 2phase 2

prend les mêmes, on en inclut
nouveaux et on recommence !
a beaucoup « tourné » mais le
reste identique : 4ème.

rencontres de championnat ont été
pour nos pongistes de s’aguerrir

des adultes ; cela a bien participé à
apprentissage. L’objectif est atteint

jeunes toujours aussi sympathiques,
peu plus de rigueur leur sera
à la rentrée prochaine…

Le plaisir de jouer en équipe!



Critérium Fédéral

Alexis Belmonte a réalisé un excellent
4ème tour à finir 2nd de Régionale 2.

Même remarque pour Kévin Louarn
2 en ayant terminé 3ème sur
Départementale 1.
Francis lui a toute sa place en Départementale
place en D2. Michel lui a réalisé un
chaque tour pour finir 4ème en D2.
termine 2nd en D3 derrière Jean Mazelier

Au total, 13 participants adultes et desAu total, 13 participants adultes et des

Alexis 
Belmonte

Jean

Critérium Fédéral

excellent parcours qui l’a amené au
. Du jamais vu au PSP!

Louarn qui se rapproche de la Régionale
les deux derniers tours de

Départementale 1 suite à sa Première
un très bon parcours, progressant à
. Idem pour Benjamin Alcaïde qui

Mazelier.

des résultats très satisfaisants.des résultats très satisfaisants.

Kévin

Cédric



Le trophée Promo Junior Senior

Si Yves Vieu compte quelques dizaines
sa passion pour la petite balle n’en reste
la saison passée, il a brillamment disputé
le signe de la bonne humeur. 5ème place

Notons avec satisfaction la participation
Benjamin Alcaïde, Christiane Malige,
Pélissou.

Les tournois

Nos joueurs pas encore
repus d’une longue saison ont

Le trophée Promo Junior Senior

dizaines d’années de pratique du ping,
reste pas moins intacte. Ainsi, comme
disputé cette compétition placée sous

place au final et un plaisir intact.

participation de Dorian Dechaume,
Malige, Francçois Thomas et Catherine

Nos joueurs pas encore
repus d’une longue saison ont
encore agrémentés certains de
leur week-end par la
participation à différents
tournois : Béziers, Perpignan,
Cugnaux Villeneuve ou Saint-
Orens.

Les plus acharnés étaient
ainsi : nos Kévin, Clément,
Bertrand, Francis ou Laurent
qui ont donné une belle image
du club à travers leur
compétitivité et leur
sympathie. Clément a par
exemple gagné à Saint Orens
sympathie. Clément a par
exemple gagné à Saint Orens
et Alexis été finaliste dans son
tableau.

Les tournois, rien de tel
pour jouer selon ses objectifs :
réaliser des « perfs »,
rencontrer de nouveaux
joueurs, pratiquer pour le
plaisir dans de nouvelles salles.
Sans parler des à côtés comme
à Perpignan par exemple :
plage, restau etc.



La section loisirs

Le ping sans compétition, c’est
développer. Chacun vient au ping pour
PSP, les adultes qui le souhaitent
plaisir de se défouler, d’échanger
viennent dans la même optique. Apprendre
pour cette raison que Patrick est intervenu
contraintes que demande la pratique
vient, on joue, on boit un verre et on
discute et on passe ainsi d’excellents

Le PSP espère compter davantage
venir pour atteindre une quinzaine de

Les soirées Ping avec 
le club de Saint Agnan

Chacun amène sa bonne
humeur et sa raquette et
apporte aussi quelques
spécialités lors des
rencontres avec nos amis
du club de Saint Agnan.

Les lundis des
vacances scolaires ont
donné lieu a de belles
parties de rigolade et de

venir pour atteindre une quinzaine de

parties de rigolade et de
dégustation de gâteaux
avec les membres du Ping
loisir.

Les autres licenciés
étaient aussi les bienvenus
et certains d’entre eux qui
ont participé à ces soirées
ont promis d’y revenir.

La section loisirs

c’est possible et c’est même à
pour trouver ce qu’il recherche et au

peuvent pratiquer pour le simple
des balles avec des camarades qui

Apprendre quelques bases oui et c’est
intervenu cette saison mais sans les

pratique destinée à la compétition. On
on partage un « gâteau maison », on

d’excellents moments.

davantage de pratiquants dans les années à
de licenciés(es).de licenciés(es).

Le plaisir de jouer avant tout!

Mais aussi de se retrouver!!!



Un nouvel arbitre au PSP: Rémy Francou

Rebonds 16 vous en avait parlé, mais
important de souligner que Rémy Francou
titre d’Arbitre Régional. Ce diplôme
l’investissement de Rémy au sein du
l’arbitrage et le juge arbitrage. Il est
d’avoir un de ses joueurs qui remplit
feuilles de rencontres.

Il est utile pour le club qui organise
compter sur Rémy quand il faut un
Jeunes, les Titres Régionaux par équipes
l’image de Jean-Loup, il fait parti des
Jeunes, les Titres Régionaux par équipes
l’image de Jean-Loup, il fait parti des
patience infinie pour permettre aux
dérouler sereinement.

Avoir eu le privilège d’arbitrer
Régions est la juste récompense des
félicite chaleureusement et valorisera
exemple.

Patrice Pradelles, Responsable de la Commission Sportive

Rémy toujours bien conseillé par Jean Loup

Premier pas dans l’arbitrage

Un nouvel arbitre au PSP: Rémy Francou

mais à l’heure des bilans, il est très
Francou a obtenu cette saison le

diplôme est la simple traduction de
du club pour apprendre et pratiquer
est aisé pour un capitaine d’équipe

remplit avec beaucoup de rigueur les

organise des compétitions de pouvoir
juge arbitre pour le Challenge des
équipes ou les Journées Jeunes. A
des personnes qui œuvrent avec une
équipes ou les Journées Jeunes. A
des personnes qui œuvrent avec une

aux parties ou aux compétitions de se

arbitrer le Championnat de France des
des efforts qu’il a réalisés. Le PSP le

valorisera toujours ceux qui suivent son

Patrice Pradelles, Responsable de la Commission Sportive

Rémy toujours bien conseillé par Jean Loup



Commission Promotion 

PROMOTION

La Fête du Sport à Puylaurens

Pour la première fois, le club
organisée en septembre par le Centre

Le club avait amené tous les moyens
5 tables avec séparateurs, tables
mais aussi l’exposition « A la Rencontre
vidéos projetées sur grand écran.

Joli succès pour le PSP dontJoli succès pour le PSP dont
fréquenté, beaucoup de gens ayant
jeter un œil sur l’histoire du tennis

A la rentrée prochaine, le 26
présent à cette manifestation dont
potentiel de nouveaux licenciés.

Sarah en démo avec Francis

Le plaisir de faire un match!

Commission Promotion – Communication

PROMOTION

Puylaurens

club a participé à la Fête du Sport
Centre Social de l’Autan.

moyens de valorisation de son activité :
tables d’arbitrage, raquettes et balles,
Rencontre du Tennis de Table » et des

dont le stand a été continuellementdont le stand a été continuellement
ayant plaisir à jouer, être conseillé ou à

de table et ses grands champions.

septembre le club sera à nouveau
dont le public constitue un vivier

Le PSP se fait connaître!

Le plaisir de faire un match!



Fête Nationale du Ping

C’est maintenant une habitude
et comme tous les ans, le PSP a
organisé en début de saison, le 26
septembre 2009, la fête nationale
du Ping.

Associant un licencié à un non
licencié, ce tournoi s’est
parfaitement déroulé grâce à la
disponibilité et au savoir-faire de
nos deux juges arbitres Bertrand
ALBERT et Kévin LOUARN.

L’implication des bénévoles
dans l’organisation de ce tournoi
suivi d’un apéritif dînatoire a fait
de cette journée une belle
réussite promotionnelle.

Le tournoi…

… et la soirée

La bonne humeur est de mise!

Le Tournoi de Noël

Devenu incontournable, le
tournoi de Noël est un évènement
fédérateur auquel participent
jeunes, parents, joueurs, en
loisirs ou en compétition, amis ...
etc. ...

Le PSP fête le ping!!!

etc. ...

Chacun dans sa catégorie a pu
disputer un maximum de
rencontres et se faire plaisir en
rencontrant de nouveaux joueurs.

Mais plus que jamais, les
résultats et les classements
importent peu, la cinquantaine de
joueurs présents a passé une très
bonne après-midi, préambule à
une soirée festive.



L’accompagnement éducatif au collège de Vielmur

Grâce au talentueux Rémy FRANCOU
prêté quelques tables au collège René
élèves puissent disputer quelques matchs
rencontres et demandé le soutien matériel
connu un réel succès et a donné la possibilité

En effet, cette excellente initiative
administrateurs du club ont permis
Principal du collège, une convention
éducatif ». Ce dispositif a pour vocation
sportives ou culturelles au sein
s’appuyant sur des associations localess’appuyant sur des associations locales
technique de Didier CABANEL, salarié
Jeunesse et Sports, dans le montage

C’est ainsi que le club a pu investir
à des subventions du Centre National
céder 5 tables obsolètes au collège
œuvre l’activité. Patrick PASARIN,
chaque semaine entre 12h45 et 13h
de cet établissement.

Le bilan de cette action est très
PSP) et l’action sera reconduite l’année

Au collège, au aime aussi le ping!

L’accompagnement éducatif au collège de Vielmur

FRANCOU, le club avait, en juin dernier,
René Cassin de Vielmur afin que les
matchs. Rémy avait ainsi organisé ces
matériel du club. Cette opération a
possibilité d’aller beaucoup plus loin.

initiative ainsi que le travail des
de signer avec Pierre PASSEMAR,

convention basée sur « l’accompagnement
vocation de promouvoir des activités
des établissements scolaires en

locales. Soulignons également l’appuilocales. Soulignons également l’appui
salarié de la Direction Départementale

montage de l’action.

investir dans deux nouvelles tables, grâce
National de Développement du Sport et
collège qui en avait besoin pour mettre en

, entraîneur du club, est intervenu
h45 auprès d’une vingtaine d’élèves

très positif (2 jeunes ayant rejoint le
l’année prochaine.

Une véritable réussite



La journée Ping avec le CLAE 
du Pays d’Agoût

Fidèle à sa volonté de faire
découvrir le tennis de table à un
maximum de personnes et dans la
continuité des années précédentes,
notre club a accueilli les enfants du
CLAE le lundi 22 février 2010.

Ainsi, le matin un groupe des plus
jeunes et un autre l’après-midi ont
pu s’initier aux bases du Ping, faire
connaissance avec le matériel,
apprendre les règles du jeu et bienapprendre les règles du jeu et bien
évidemment, profiter des conseils
avisés de nos jeunes licenciés.

Beaucoup de plaisir pour notre
club d’agir auprès de nouveaux
publics et l’espoir qu’un jour
certains d’entre-eux franchiront les
portes du club pour poursuivre
l’initiation.

JP a l’œil!

Initiation à la table

Découvrir le ping…

La journée Ping avec 
l’Amicale Laïque 

Connaître le tennis de table,
et bien sûr jouer, était l’objectif
de ces journées proposées aux
enfants et animateurs du centre
aéré de la Courbe, grâce au
partenariat engagé avec
l’Amicale Laïque de Graulhet.

Une trentaine de jeunes et
leurs animateurs ont ainsi pu

CLAE et PSP réunis

leurs animateurs ont ainsi pu
s’initier au tennis de table.
Patrice et Francis, notre juge
arbitre Rémy, ainsi que Jean-
Pierre Sompayrac, Charly
Pasarin et quelques jeunes
pongistes ont donné un peu de
leur temps et de leur savoir à
cette occasion.

Une démonstration a précédé
un tournoi amical qui s’est conclu
par la remise des prix avec
podium et médailles.



Le Premier Pas Pongiste

Encore une fois, le PSP a accueilli
Fitoussi conseiller technique du CD
écoles primaires ont pu disputer
conditions.

Podium, goûter ont conclu l’après
que certains auront l’occasion de signer
l’un des clubs du département. PSP
ensemble !

Les détenus de Saint 
Sulpice au rendent visite 

au PSP

Depuis plusieurs saisons,Depuis plusieurs saisons,
Patrick Pasarin intervient au
centre de détention de Saint
Sulpice. La convention entre le
CD 81 et l’établissement permet
aux détenus de pratiquer le
tennis de table dans leurs
locaux en bénéficiant des
conseils d’un entraineur
spécialisé.

Le PSP s’est associé cette
saison à cette opération en
accueillant 4 détenus qui sont
venus dans notre salle des
sports pour échanger des balles
venus dans notre salle des
sports pour échanger des balles
et disputer des matchs face à
quelques joueurs du CD et
quelques joueurs du club. Chacun
des participants a
particulièrement apprécié cette
initiative qui est une première
dans le département.

Merci à Patrick, Alain
Fitoussi et Francis qui ont
œuvré, encore une fois, au
bénéfice de tous et du tennis de
table.

Le Premier Pas Pongiste

accueilli le PPP. En liaison avec Alain
CD 81, les enfants de différentes
des parties dans les meilleures

l’après midi et nos dirigeants ont l’espoir
signer leur première licence dans
PSP et PPP vont décidément bien

Les participants du PPP

Pas si facile le tennis de table!

Patrick intervenant actif de l’opération



Le PSP au centre aéré de La Courbe

A leur tour, nos joueurs ont pu profiter
centre de la Courbe et continuer à
journée vraiment réussie durant les
basket et autres activités toutes aussi
promis d’y revenir et ce sera le cas durant

A l’image du partenariat avec
collaboration avec l’Amicale Laïque
jeunes pongistes et leur permet de rencontrer

Laura a aimé!

Sarah à adoré!!

Plein d’activités!

Le PSP au centre aéré de La Courbe

profiter d’une journée de détente au
à discuter Ping avec les jeunes. Une
les vacances d’avril avec escalade,
aussi sympathiques. Beaucoup se sont
durant les vacances d’été.

avec le CLAE du Pays d’Agout, la
de Graulhet profite vraiment à nos

rencontrer d’autres enfants.

Plein d’activités!



COMMUNICATION

Conscient que le Tennis de Table
grand public, le Ping St Paulais s’investit
d’essayer de faire changer cette situation

Le site Internet, le Blog, la revue
Bibliothèque et la Vidéothèque, mis
autant de possibilités utilisées par
l’information sur l’activité du club.

Site Internet et blog

Toujours fidèles à leurs postes,
PROUST et Yannick COURILLAUD fontPROUST et Yannick COURILLAUD font
intégrant, dès qu’ils en ont connaissance,
les articles de presse, les résultats
communiquez. Très réactifs, il ne
transmettre toutes les informations
seront aussitôt relayées sur le site
de communication pour nos sponsors
première page.

Le blog mis à jour par nos deux
convivialité, fournit également pas
complémentaires.

Remercions ces bénévoles qui alimentent
le site et le blog.

Site PSP : www.pingstpaulais.com ; Blog

COMMUNICATION

Table n’est pas suffisamment connu du
s’investit dans différents médias afin
situation.

revue Rebonds, les articles de Presse, la
mis à disposition sur demande, sont
par le Ping St Paulais pour diffuser

Site Internet et blog

postes, nos bénévoles, Marie Christine
font vivre au jour le jour le site en yfont vivre au jour le jour le site en y

connaissance, les photographies, les vidéos,
des rencontres etc.… que vous leur
faut surtout pas hésiter à leur

informations dont ils feront bon usage et qui
site. Il constitue également un support

sponsors qui apparaissent visibles dès la

deux Kévin est plus orienté sur la
mal d’informations et de résultats

alimentent pratiquement en temps réel

; Blog : http://pingstpaulais.skyrock.com/



Rebonds

Moderne, évolutif, véritable outil
passion par Patrice Pradelles, assisté
page, illustrations) et Kévin Louarn (partie
Rebonds nous fait revivre jour après
club.

3 numéros ont été réalisés cette
la partie « Divertissement » réalisée
agrémente encore plus le magazine.

Il constitue une véritable mémoire
évènements et l’actualité pongiste du
à tous les membres du club, à tous lesà tous les membres du club, à tous les
téléchargé ou visualisé sur le site internet

Déjà 17 numéros depuis sa création
centaines d’articles ou de photos !

Rebonds

outil de communication, rédigé avec
assisté par Yannick Courillaud (mise en

(partie « Classement »), le magazine
après jour et mois après mois la vie du

cette saison (novembre, avril et juin) et
réalisée par Florence et Laura Pinel

mémoire, relatant sans concession les
du Ping St Paulais. Il est distribué
les partenaires, mais peut aussi êtreles partenaires, mais peut aussi être
internet.

création en septembre 2005 et quelques



Les articles de presse

Un support de communication tel
d’un club. Cela permet de se faire
manifestations, les évènements sportifs
les résultats et exploits des uns
incontestable qui permet de mettre

C’est ainsi que cette saison, plus
rédigés par les plumes avertis de
Francis Malige ont été envoyés aux
Midi, Le tarn Libre, Le Journal
bulletins municipaux de Saint Paul et

Michel Tiplié Responsable de la Commission Promotion Communication

La Bibliothèque et la Vidéothèque

Le club dispose de nombreux livres
gratuitement à tous les adhérents. La
consultable sur le site internet du PSP,
ceux n’ayant pas ce média.

Les articles de presse

tel que la presse ne peut être ignoré
faire connaître, de diffuser les

sportifs et par la même d’en relater
et des autres. C’est une vitrine
en exergue les activités du club.

d’une vingtaine d’articles de presse
Michel Tiplié, Patrice Pradelles ou

aux journaux locaux, La Dépêche du
Journal d’Ici, et ont été intégrés aux

et Damiatte.

Michel Tiplié Responsable de la Commission Promotion Communication

La Bibliothèque et la Vidéothèque

livres et DVD mis à disposition
La liste (26 livres et 12 DVD) est
PSP, mais aussi à la demande pour



Commission festivité

Lors de la rentrée sportive 2009
commission « festivités » se sont réunis
festivités du Club.

Les décisions prises ont permis
gastronomique des différentes fêtes
du Club.

Il a été décidé, à l’unanimité,
financière pour toute manifestation
première fois lors du repas de Noël.

Il est vrai que pour les dirigeants,Il est vrai que pour les dirigeants,
l’esprit du Club. Cette participation
pérennité et l’organisation des activités
n’enlèvera pas le côté sympathique et

Enfin, il serait souhaitable, que
conscience de la nécessité de s’inscrire
participer aux festivités.

Le repas de Noël a été un franc
l’ambiance, et le plaisir du palais,
l’encadrement de nos enfants pendant

En deux temps, trois mouvements,
ma cuisine, toujours avec plaisir,
pongistes qui se sont surpassés cettepongistes qui se sont surpassés cette

A l’occasion de 10 manifestations
de St Paul, j’ai confectionné pour
parts de gâteaux. Voici l’éventail de

- 5 stages enfants
- 2 tours de Journées Jeunes
- 1 tour de Critérium Fédéral
- Le Challenge des Jeunes
- Le Premier Pas Pongiste

Commission festivité

2009, le Comité Directeur et la
réunis pour décider de l’avenir des

permis de mieux gérer le côté
fêtes ou journées organisées au sein

l’unanimité, de demander une participation
manifestation, elle a été mise en place pour la

.

dirigeants, la gratuité faisait partie dedirigeants, la gratuité faisait partie de
participation devient nécessaire pour la

activités festives du Club, elle
et convivial du Club.

que toutes et tous, prennent
s’inscrire en temps voulu, pour

franc succès, tant pour l’organisation,
palais, et nouveauté cette année,

pendant la soirée.

mouvements, je résume l’année festivité, dans
plaisir, pour régaler petits et grands
cette année.cette année.

manifestations organisées à la salle des sports
pour 310 enfants, entre 600 et 700
de ces manifestations :

Jeunes
Fédéral

Jeunes
Pongiste



Je remercie « Les Vergers du Moulin

En date du 12 juin 2010, le Comité
la Commission « festivité » de Florence

Pommes pelées
Œufs cassés

Gâteaux enfourné
Table dressée

Tous autourTous autour
Du gâteau dégusté

Du vin apporté
Et après...

Convivialité et Esprit Pongiste

Christiane Malige Responsable de la Commission Festivités

Moulin » qui nous offrent les pommes.

Comité Directeur a validé l’arrivée dans
Florence Pinel et Anne Lucie Coutereau.

Pommes pelées
Œufs cassés

Gâteaux enfourné
Table dressée

Tous autourTous autour
Du gâteau dégusté

Du vin apporté
Et après...

Convivialité et Esprit Pongiste

Christiane Malige Responsable de la Commission Festivités



Assemblée Générale du 26 Juin 2010

Olympiade 2008 

Membres du Bureau

Président : Francis MALIGEPrésident : Francis MALIGE
Vice Président : Michel TIPLIE                 
Secrétaire : Patrice PRADELLES
Secrétaire adjoint : Kévin LOUARN
Trésorier : Cédric ALBOUY
Trésorier adjoint : Jean

Comité Directeur

ALBERT Jean Loup
ALBOUY Cédric
BALAYE Kévin

COURILLAUD Yannick
COUTEREAU Anne Lucie
FRANCOU Nathalie
LOUARN Kévin

MALIGE ChristianeMALIGE Christiane
MALIGE Francis
PINEL Florence

PRADELLES Patrice
TIPLIE Michel
VIEU Yves

Membre d’honneur

PROUST Christine

Vérificateurs aux comptes

LEROUX Evelyne
MAURIES Marianne

Assemblée Générale du 26 Juin 2010

Olympiade 2008 - 2012

Membres du Bureau

Président : Francis MALIGEPrésident : Francis MALIGE
Vice Président : Michel TIPLIE                 
Secrétaire : Patrice PRADELLES
Secrétaire adjoint : Kévin LOUARN
Trésorier : Cédric ALBOUY
Trésorier adjoint : Jean-Loup ALBERT

Comité Directeur

ALBERT Jean Loup
ALBOUY Cédric
BALAYE Kévin

COURILLAUD Yannick
COUTEREAU Anne Lucie
FRANCOU Nathalie
LOUARN Kévin

MALIGE ChristianeMALIGE Christiane
MALIGE Francis
PINEL Florence

PRADELLES Patrice
TIPLIE Michel
VIEU Yves

Membre d’honneur

PROUST Christine

Vérificateurs aux comptes

LEROUX Evelyne
MAURIES Marianne



Les Projets Saison 2010 

Championnat par équipes

� Maintien de l’équipe 1 en Régionale 2
� Maintien de l’équipe 2 en Régionale 3
� Maintien de L’équipe 3  en Départementale 1
� Maintien de l’équipe 4 en Départementale 2
� Montée de l’équipe 5 en Départementale 2

Autres compétitions

Championnats du Tarn et Midi-Pyrénées
Obtenir de nouveaux podiums

Championnats du Tarn et Midi-Pyrénées
� Obtenir de nouveaux podiums

Interclubs
� Gagner en cadets garçons au niveau départemental et régional 
� Aligner de nouvelles équipes et réaliser un à deux podiums en benjamins et minimes

Le Critérium Fédéral
� Accès et maintien à la Nationale pour Clément Audouin et Florian Janela
� Maintien en Régionale pour nos joueurs déjà présents
� Montée de 2 enfants supplémentaires en Régionale

Les Journées Jeunes, le Challenge des Jeunes
� Faire participer le maximum d’enfants et obtenir de nouveaux podiums

Autres projets sportifs

� Engager une équipe complète au Challenge Bernard Jeu
� Donner une vraie dimension Régionale au Tournoi de l’Avenir Pongiste

Développer et promouvoir les activités du clubDévelopper et promouvoir les activités du club

� Avoir plus de licenciés féminines et loisirs
� Développer la section Baby-Ping 
� Poursuivre de façon plus régulière les partenariats avec le CLAE du Pays d’Agout et 
l’Amicale Laïque de Graulhet
� Relancer le partenariat avec l’Association Sportive Pierre Fabre
� Engager le partenariat avec le collège de Lavaur

Les Projets Saison 2010 – 2011

Maintien de L’équipe 3  en Départementale 1
Maintien de l’équipe 4 en Départementale 2
Montée de l’équipe 5 en Départementale 2

PyrénéesPyrénées

Gagner en cadets garçons au niveau départemental et régional 
Aligner de nouvelles équipes et réaliser un à deux podiums en benjamins et minimes

Accès et maintien à la Nationale pour Clément Audouin et Florian Janela
Maintien en Régionale pour nos joueurs déjà présents
Montée de 2 enfants supplémentaires en Régionale

Les Journées Jeunes, le Challenge des Jeunes
Faire participer le maximum d’enfants et obtenir de nouveaux podiums

Engager une équipe complète au Challenge Bernard Jeu
Donner une vraie dimension Régionale au Tournoi de l’Avenir Pongiste

Développer et promouvoir les activités du clubDévelopper et promouvoir les activités du club

Avoir plus de licenciés féminines et loisirs

Poursuivre de façon plus régulière les partenariats avec le CLAE du Pays d’Agout et 

Relancer le partenariat avec l’Association Sportive Pierre Fabre
Engager le partenariat avec le collège de Lavaur



Partenaires institutionnellesPartenaires institutionnelles



Partenaires privéesPartenaires privées



Dos dernière pageDos dernière page



Dernière pageDernière page


