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Rapport moral 
 

Bonjour à tous, 
 

     Il me revient l’honneur de fêter aves vous le 25ème anniversaire de 
notre association. J’en suis extrêmement admiratif, car depuis sa 
création je me représente ce que l’association a pu réaliser. Tant de 
choses se sont passées en 25 ans ; en faire la synthèse est un exercice 
difficile.  
 

      En 1986, le désir de taper la balle de ping-pong avec un petit groupe 
de copains dans notre village murit et se concrétise. C’est le premier 
pas d’une aventure humaine et sportive particulièrement riche.  
Les premiers statuts sont déposés à la sous préfecture le 29 janvier 
1987 sous le titre de Club Saint Paulais de Tennis de Table. 
 

     Les premières années d’existences, le ping-pong représente encore 
dans l’esprit de nos concitoyens une activité de détente et de loisirs, 
loin d’imaginer encore la variété qu’offre ce sport, les grandes qualités 
d’adresse, de vitesse et d’exigence technique.  
 

     Durant les années 80 et 90 le club à évolué lentement, sans 
véritables bouleversements. Le  club Saint Paulais de tennis de table 
comprenait seulement une quinzaine de licenciés. Il avait un 
rayonnement limité mais véhiculait déjà des valeurs fortes de 
convivialité et de respect. 
 

     Les années 2000 ont vu l’association se construire et se transformer 
avec l’arrivée de nouveaux joueurs plus expérimentés et de nouveaux 
dirigeants. Des bénévoles suivent des formations techniques et animent 
des séances d’entraînements plus structurées. 
 

     Ensuite une école de tennis de table est mise en place en 2004, le 
soutien d’éducateurs extérieurs nous amène un niveau supplémentaire 
de technicité. Les premiers résultats sportifs ont suivi.  
 

     Depuis quelques années, le club prend de la notoriété.  Le nombre de 
ses licenciés, venus de Saint Paul, des villages de la Communauté de 
Communes du Pays d’Agout ou des villes voisines augmente 
régulièrement. 



  

     Après, tout s’enchaîne rapidement, le Club Saint Paulais de Tennis 
de Table met en place des nouveaux outils de promotion et de 
communication. En septembre 2004, le premier magazine du club 
baptisé Rebonds fait son apparition. 18 numéros ont vu le jour depuis. 
Le projet de concevoir un site internet se concrétise en 2006. Cet 
outil de communication très proche des adhérents constitue aussi un 
excellent instrument de promotion pour le club.  
 

     2006 et déjà les 20 ans du club. Cela reste toujours gravé dans nos 
têtes tant la fête était belle. Avec une grande implication des 
bénévoles, nous  accueillons Jacques Secrétin et son grand spectacle : 
le Music Ping Show.  
 

     L’assemblée générale de 2007 est une des plus importantes, avec la 
refonte des statuts. Le Club Saint Paulais de Tennis de Table s’appelle 
dorénavant le Ping Saint Paulais, il change de logo pour prendre une 
allure moderne. Un règlement intérieur est aussi rédigé et appliqué.  
 

     Cette année là, il organise la première édition du Tournoi de l’Avenir 
Pongiste, seul tournoi de Midi-Pyrénées réservé aux enfants de moins 
de 15 ans. 
 

     Le club collabore dorénavant avec des partenaires institutionnels et 
sociaux du territoire. Il intervient en milieu scolaire, au centre de 
loisirs du Pays d’Agout, à l’Amicale Laïque de Graulhet où il propose des 
journées de découverte et d’initiation.  
En 4 années le nombre de licenciés à doublé, il atteint les 52 licenciés. 
 

     Dès 2009, en collaboration avec la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports et le collège René Cassin de Vielmur nous 
signons le premier dispositif d’accompagnement éducatif qui connait 
depuis un réel succès.  
 

    En septembre 2010 le club crée une section Baby Ping et une 
nouvelle antenne à Vielmur, il propose des entraînements journaliers. 
La présence d’un professionnel devient nécessaire et le PSP embauche 
un animateur tennis de table pour soulager les bénévoles. 
La même année, 5 équipes participent au championnat par équipes et 
une d’entre elles accède pour la première fois à la Régionale 2.  
 

     Le PSP remporte le Challenge Départemental Des Clubs Formateurs 
et se rapproche des 10 meilleurs clubs de la Ligue Midi-Pyrénées.  
Le PSP se félicite alors d’avoir un juge arbitre national parmi ses 
adhérents. 



  

 

     Cerise sur le gâteau l’année de nos 25 ans, le club compte 
aujourd’hui 90 licenciés et reçoit de belles récompenses de la part de 
nos jeunes en remportant de nombreux podiums dans de nombreuses 
compétitions. 
   

     Cependant, ces résultats honorables et la défense d’un idéal sportif  
ne sont pas arrivés tout seuls. C’est grâce à la motivation des 
bénévoles, au travail sans relâche des dirigeants successifs que le Ping 
Saint Paulais a su se faire une belle place dans le monde pongiste. 
 

  
     Je voudrais remercier tous nos partenaires institutionnels, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des 
Population par leur soutien à travers le CNDS, le Conseil Régional pour 
l’aide aux petits matériels, le Conseil Général pour l’action club, la 
Communauté de Communes du Pays d’Agout, les communes de Saint Paul 
Cap de Joux et Damiatte pour l’aide qu’elles apportent à notre 
développement.  
  
     Je ne manquerais pas d’exprimer un grand merci à tous nos 
partenaires privés qui  soutiennent  financièrement nos actions en 
cours et nous accompagnent dans le projet associatif du Ping Saint 
Paulais. 
 

    Aussi je ne terminerai pas sans remercier et rendre hommage à tous 
les bénévoles d’hier et d’aujourd’hui qui ont contribué à la pérennité du 
Ping Saint Paulais, aux techniciens qui s’occupent des jeunes, aux 
responsables des équipes, aux responsables des commissions, à toutes 
les personnes qui donnent de leur temps avec une grande implication.  
  
     Que notre association existe encore de très nombreuses années 
grâce à vous tous! 
 
Vive le Ping Saint Paulais !!! 
 
Merci à tous. 
 
 
 Francis Malige 

Président fondateur du Ping Saint Paulais  



  

Commission sportive 
 
     La commission sportive du Ping Saint Paulais est heureuse de 
présenter des résultats encore une fois satisfaisants, même si tous 
nos objectifs n’ont pas été atteints.  
 

     Sur le plan des moyens, nous joueurs ont apprécié l’amélioration 
de l’éclairage de la salle qui était déficient. Reste la question du sol 
toujours aussi glissant, de l’éblouissement dû à la lumière naturelle sur 
les tables et dû à l’extrême fraîcheur de la salle durant l’hiver. 
La commission sportive et l’ensemble du club attendent beaucoup du 
projet de la nouvelle salle et se félicitent de voir nos élus s’engager 
sur cette voie. 
 

     Sur le plan technique, nous avons eu le plaisir d’accueillir Nicolas Le 
Pape venu du club de Castres. Devenu capitaine de notre équipe 3 et 
intégrant l’équipe des entraîneurs du club, Nicolas nous a amené sa 
gentillesse, ses compétences et son sérieux. Merci à lui pour sa 
présence lors des nombreuses séances qu’il a animées avec les autres 
entraineurs :Patrick, Patrice, Kévin B., Kévin L. ainsi que Francis. 
 

     Sur le plan du développement, l’embauche d’un éducateur a permis 
notamment de pouvoir ouvrir de nouveaux créneaux: 
- Le baby ping avec deux séances hebdomadaires 
- Les séances sur Vielmur tous les mercredis 
- L’animation régulière de la section loisirs 
- L’intervention au centre de détention pour mineurs de Lavaur. 
 

     Dans le cadre du projet associatif, la commission sportive devra 
assurer le développement harmonieux du club en mettant en œuvre 
les projets retenus. Le sportif est la raison d’être de l’association, il 
doit en être le moteur en concertation avec les autres commissions.  
 

     Aussi, la multiplication et la diversification des activités et des 
publics engendrent non seulement la nécessité d’un éducateur, mais 
celui-ci ne peut pas à lui seul supporter un telle tâche.  
Avec des séances aussi bien fréquentées, il doit pouvoir s’appuyer sur 
des entraîneurs du club, des relanceurs bénévoles. Un appel est donc 
lancé pour que de nouveaux adhérents rejoignent l’équipe technique. 
Ponctuellement ou plus régulièrement, chacun d’entre-vous peut 
trouver sa place dans l’équipe technique. Rappelons que le club est 
prêt à financer les formations d’entraîneurs ou d’arbitres à des 
personnes qui sont disposées à rejoindre notre staff. 



  

     Le domaine sportif, c’est aussi des résultats et ceux-ci reflètent la 
qualité du travail entrepris ces dernières années. Notre école de 
tennis de table est performante et reconnue comme telle.  
Nos très bons résultats en championnat par équipes résultent en bonne 
partie de l’intégration des jeunes dans les équipes 4 et 5.  
Notre stratégie semble donc bonne et nous allons la poursuivre. 
 

     Sur le plan des licenciés, nous pouvons être fiers d’avoir au total 20 
licenciés de plus, c’est énorme mais comme il est indiqué plus haut, il 
s’agit de poursuivre aussi le travail qualitatif entrepris. 
 

     De gros progrès restent à faire afin d’amener un peu plus de 
rigueur (tout en gardant la bonne humeur et le plaisir de jouer) lors 
des séances d’entraînement.  
L’organisation des séances, la répartition des tâches devront être 
mieux définies en fonction des disponibilités et des compétences de 
chacun. 
Point positif, l’excellente ambiance qui règne dans le groupe des 
entraîneurs et la volonté de chacun de s’améliorer. 
 

     Autre point crucial, la nécessité pour le club de disposer d’un 
éducateur qui ait les diplômes requis pour travailler, au mois 20 
heures par semaine. La Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations nous a accordé une 
dérogation durant cette saison mais nous a faits avoir que cette 
tolérance allait s’achever. 
Sans cette régularisation, le PSP ne pourra  tout simplement continuer  
ses activités actuelles. Cette question est donc déterminante. 
   
     La commission sportive a ainsi d’énormes chantiers à réaliser afin 
de réussir la saison prochaine. Elle en profite aussi pour remercier 
l’ensemble des bénévoles (dont les parents) grâce auxquels nous 
joueurs et joueuses pratiquent le tennis de table dans un 
environnement favorable.  



  

Nos licenciés 

     Nos licenciés c’est-à-dire les personnes qui pratiquent le tennis de 
table, ce sont eux qui sont à la base de tout. Pas de club sans 
licenciés, mais aussi pas de licenciés sans club. Nous les avons 
toujours comptabilisés ainsi à la différence d’autres clubs ou d’autres 
sports qui comptent parfois les dirigeants, les donateurs, etc.  
 

     Notre club existe; à 25 ans, il est dorénavant mûr mais il ne cesse 
de grandir et sa courbe de croissance n’a pas fini de grimper.  
Nous avons a peu près multiplié par 2 notre nombre de licenciés en 
5 ans et par 5 en 10 ans. Le graphique ci-dessous est révélateur. 
 

     Cette saison, avec plus de 20% d’augmentation et donc 90 
licenciés répartis sur les sites de Saint Paul et Vielmur, notre 
association a pris une nouvelle dimension.  
Notre club se classe en 2nde position sur le département (17% des 
licenciés du département) derrière Albi qui en compte près de 100 et 
se situe dans les 15 plus importants clubs de notre région sur plus de 
90 clubs. 
          
   

Evolution du nombre des licenciés depuis 10 ans
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Répartition des 90 licenciés
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     Parmi nos 90 licenciés, la moitié ont moins de 18 ans, ce qui 
démontre un certain équilibre.  
50% également de nos catégories benjamins, minimes et cadets sont 
dans la première année de la catégorie, ce qui met encore plus en 
valeur nos résultats très positifs dans ces catégories. On peut ainsi en 
déduire que, normalement, nos résultats seront encore meilleurs 
l’année prochaine. 
 

     De façon assez similaire entre adultes et enfants, 2/3 de nos 
licenciés pratiquent le tennis de table en compétition. 
L’ouverture réussie de 2 créneaux baby ping se concrétise par une 
forte augmentation de nos poussins nés entre 2002 et 2006. Ceci est 
très prometteur. 
 

     Point plus négatif, le nombre de licenciées féminines (7) qui n’ont 
jamais été aussi peu nombreuses depuis 5 ans. Le projet associatif du 
PSP entend accroître ses actions vers ce public et va en faire une 
priorité dans les prochaines années. 

Plus de féminines! De nouveaux pratiquants! 
Un esprit d’équipe! 



  

L’Ecole de Tennis de table 

     Depuis maintenant 7 ans, le développement de l’école de tennis de 
table est la priorité de l’association. 
Le choix a ainsi été fait de privilégier la pratique des enfants en 
proposant le maximum de séances possibles en fonction des moyens 
dont dispose le club. 
 

     Cette saison, le club a pu, grâce à l’embauche d’un entraîneur, 
proposer une séance basée sur Vielmur et deux séances baby ping à 
Saint Paul. 
Ainsi, le PSP permet à nos jeunes ou très jeunes joueurs de pouvoir 
disposer d’entraînements durant l’année scolaire (hors vacances) le 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Patrick Pasarin anime toutes les 
séances. 
Il y avait donc cette saison: 
- 2 séances baby ping 
- 4 séances pour les enfants de 8 à 15 
- 1 séance au collège René Cassin de Vielmur 
 

     Au niveau des stages, le club organise depuis plusieurs années des 
stages à chaque vacance scolaire qui rassemblent une quinzaine 
d’enfants.      

Le nouveau site ping à Vielmur Eduquer, former… 

Une école de ping performante Aimer la balle… 



  

           

      Comme il a été précisé plus haut, l’équipe technique a pu compter 
tout au long de la saison sur un nouvel entraîneur, Nicolas Le Pape. 
Celui-ci a pris une part très active aux entraînements et s’est 
parfaitement impliqué dans la commission sportive. 
Autre intervenant bénévole, Adrien Tomatis (ex joueur de Castres et 
licencié actuellement à Blagnac), excellent joueur et dont le qualité de 
relance a participé activement au progrès de nos meilleurs jeunes. 
 

     Avec 52 enfants à encadrer et à faire progresser, le PSP a du ainsi 
beaucoup faire appel aux bonnes volontés pour aider nos entraîneurs. 
Nos deux Kévin ont aussi donné de leur temps, comme ils le font 
depuis plusieurs années. 
 

     Si le club a su s’organiser du mieux possible cette saison, la 
commission sportive entend encore mieux coordonner et préciser les 
rôles de chacun pour la rentrée prochaine. 
 

     Enfin, nos jeunes les plus prometteurs ont participé activement aux 
stages départementaux organisés par le CD 81. Alain Fitoussi, 
Patrick Pasarin et des entraîneurs ou relanceurs venus d’autres clubs 
du département ont réalisé un travail de grande qualité pour 
améliorer la compétitivité de nos jeunes. 
 

     Au niveau Ligue, 5 de nos jeunes ont le niveau pour participé aux 
stages ou aux compétitions : Clément Audouin, Florian Janéla, Laura 
Pinel, Ludivine Durand et Nathan Marquier. Cependant il est 
rapidement apparu que le mode de sélection des enfants sur 
certaines compétitions ou certains stages est assez « opaque ». 
Ainsi, Nathan et Ludivine auraient du participer au Top Régional selon 
les critères de la Ligue. Cependant, en cours de saison et afin de 
favoriser certains clubs, les règles de sélection ont été changés à 
quelques jours de cette compétition.  
Malgré des discussions et des recours, notre école de tennis de table 
n’a pu voir deux de ses représentants porter les couleurs du PSP sur 
cette compétition.   
 

     Malgré ces déceptions, le PSP est très fier de son école de ping! 



  

Les compétitions 

Le Tournoi Régional de Détection 
 

   Le PSP a cette année encore permis à 3 de ses licenciés de 
participer au Tournoi Régional de Détection. Bastien Coutereau, 
Maxime Boustouler et Nathan Marquier ont ainsi donné le meilleur 
d’eux même sur cette compétition réservée aux jeunes catégories. 
 

     Nathan, 4ème l’année passée a réalisé un excellent parcours et s’il 
n’a pas eu de médaille cette saison il a produit un tennis de table très 
compétitif et atteint les quarts de finale. 
 

     Bastien, malade ce jour là et Maxime totalement novice ont pu 
acquérir l’expérience indispensable pour envisager des résultats bien 
meilleurs. Beaucoup de mérite et d’espoirs pour notre trio de 
jeunes espoirs du PSP. 
  
 

      

Un trio de choc! 

Nathan a confirmé son potentiel 

Bastien Nathan Maxime 



  

Les Journées Jeunes 
 

     Depuis toujours, cette compétition sert avant tout à placer 
progressivement les enfants dans le monde de la compétition. 
Cette saison, le club a pu présenter un maximum d’enfants (21) et 
obtenir des résultats très honorables mais surtout très 
encourageants. 
A l’issue de cette compétition et des 5 tours disputés (avec 4 les 
meilleurs résultats retenus), le PSP a vu 4 de ses pongistes médaillés. 
Nous comptons des récidivistes comme Nathan Marquier (2nd en moins 
de 9 ans la saison dernière) et Victor Mauriès (3ème en moins de 13 ans 
l’an passé). 
Cette saison, le palmarès est le suivant: 
� Nathan Marquier: 2nd en moins de 11 ans 
� Pyter Charles vainqueur en moins de 15 ans 
� Théo Collin: 2nd en moins de 15 ans 
� Victor Mauriès : 3ème en moins de 15 ans 
 

     Au final, un podium inédit et 100% saint paulais en moins de 15 
ans qui aurait pu être complété par Guillaume Combes. 
En moins de 11 ans, Nathan lui, manque de très peu la première place en 
moins de 11 ans et Maxime Boustouler sera certainement médaillé la 
saison prochaine. 
En moins de 13 ans,  pas de podium cette saison mais Enric Thomas qui 
n’a pas participé y avait toute sa place. 
En moins de 9 ans, pas de podium cette saison, mais le travail réalisé 
sur le baby ping cette saison portera bientôt ses fruits. 
 

Nathan, très élégant 2nd  Un trio de choc!!! 



  

Le Critérium Fédéral 
 

     30 licenciés ont pris part au Critérium Fédéral durant la saison. 
22 enfants se sont donc distingués sur les 4 tours avec 2 joueurs qui 
ont atteint la Nationale 2 sans pour autant arriver à se maintenir: 
Clément Audouin et Laura Pinel.  
 

     Au niveau adultes, on peut noter que le nombre de participants est 
en baisse et que seuls deux joueurs, Alexis Belmonte et Charly Pasarin 
ont pu accéder au niveau régional. Alexis s’y est très bien comporté 
avec pour meilleur classement, une place de 6ème en Régionale 1.  
 

     Notre école de tennis de table a présenté 8 joueurs ou joueuses 
au niveau régional ou national: Nathan Marquier, Enric Thomas, 
Clément Audouin, Florian Janéla, Pyter Charles, Rémy Francou, 
Ludivine Durand, Laura Pinel.  
 

     Il est important de souligner qu’ils ou elles n’étaient « que » 5 la 
saison passée et que 6 de ces joueurs sont première année dans leur 
catégorie. L’objectif est donc atteint sur le plan quantitatif même si 
nous espérions le maintien de nos joueurs de Nationale. Ce n’est que 
partie remise pour Clément et Florian qui, lui aussi, a le potentiel. 
 

     Des joueurs qui font de gros efforts comme Maxime Boustouler, 
ou Victor Mauriès peuvent légitimement espérer franchir le cap. 
Ludivine Durand, peut elle viser la Nationale 2 dans les années qui 
viennent. 

Clément et Laura, nos deux joueurs de Nationale 2 



  

Objectif N2 pour Florian Objectif R1 pour Pyter 

Objectif maintien pour Nathan 

Lulu, en route pour la N2? 

Enric le combattant! 

Rémy, a faim de victoires!! 



  

  Les Titres par Classements 
 

     Lors des Titres départementaux par Classements nos pongistes ont 
obtenu de très belles places dans le tableaux des moins de 1100 points.  
 

En effet, Florian Janéla a remporté cette compétition en réalisant un 
parcours sans faute. Cédric Albouy, toujours compétitif dans cette 
épreuve, a pris une jolie médaille de bronze. 
Kévin Louarn (5ème), Vincent Audouin (8ème), Nicolas Le Pape (13ème) et 
Kévin balayé (14ème) complètent le tableau. 
 

     Dans les tableaux supérieurs, Alexis Belmonte (moins de 1600 
points) et Clément Audouin n’ont pas eu les moyens d’atteindre le 
podium. 
 

     Enfin, dans le tableau des moins de 900 points, Pyter réalise un joli 
parcours (5ème) tout comme Michel Tiplié (10ème). Giovan Guimberteau 
et Théo Collin, malgré leur application, se retrouvent dans le bas du 
classement. 
 

     Au niveau régional, Florian et Kévin L. qui remplaçait Cédric, étaient 
dans un mauvais jour et ne purent avoir de résultats significatifs. 

Cédric 

Florian vainqueur 

Kévin  

Pyter 

Giovan 



  

  Le Top Régional 
 

    Le Top régional rassemble chaque saison les 8 meilleurs joueurs de 
leur catégorie. La saison passée, Clément avait pris une douloureuse 
2nde place qui l’avait privée d’une sélection en équipe de Ligue Minimes. 
Son adversaire d’alors Florian est devenu cette saison son coéquipier et 
tous deux, passés cadets, ont gagné leur sélection pour ce nouveau Top. 
 

     Avec sa formule championnat ou les 8 joueurs se rencontrent tous, 
avec l’absence de coaching, cette compétition est très dure à la fois 
physiquement (7 matchs) et mentalement (la moindre défaite dès les 
premiers matchs peut vous être fatale pour une éventuelle médaille). 
 

     Aligner deux joueurs du club sur une compétition aussi 
prestigieuse est une belle marque de qualité pour la formation saint 
paulaise. Il est peu probable que cette situation se reproduise avec 
d’autres joueurs du club avant bien longtemps. 
      

  Avec 6 victoires, Clément, au bout d’un parcours magnifique et 
haletant, a encore marqué l’histoire du club en sortant vainqueur de 
cette compétition où il n’était pas favori. Après avoir battu Lilian 
Leleu (plus de 450 points d’écart avec ce joueur de Nationale 1 qu’il 
n’avait jamais battu), Clément a remporté le plus beau titre de sa 
carrière. Sur cette compétition il a été tout simplement le meilleur 
cadet de la Ligue Midi-Pyrénées. 
 

     Florian lui, a rendu grandement service à Clément en battant 
Antoine Viala (finalement 3ème, mais qui avait battu Clément) et ses 2 
victoires et sa 7ème place sont très honorables.  
 

     La plus belle performance sportive d’un enfants de notre Ecole 
de Tennis de Table s’est tout simplement écrite ce jour-là. 

Quel performance!!!  

Fiers d’être Saint Paulais!  



  

Les Interclubs 
 

Le tour Départemental 
     Malgré 3 médailles et 7 équipes engagées, cette compétition n’a 
pas vraiment souri à nos couleurs. Un titre était espéré et même 
attendu dans les 3 catégories et au final aucune première place. 
Des erreurs de la part de l’équipe technique sur l’organisation du 
coaching ont aussi pesé dans la balance, nos autres équipes n’étant 
pas, en outre, suffisamment aidées. 
Etre capable d’aligner 7 équipes était une belle preuve de la vitalité 
de notre école de tennis de table mais ne pas savoir correctement 
les encadrer fut une grosse déception.  
 

       Pour l’anecdote, voici les équipes médaillées :Nicolas Jemaa, 
Maxime Boustouler et Nathan Marquier en moins de 11 ans 
prennent la 3ème place, Enric Thomas, Arthur Metge et Aubin 
Auriol terminent 2nd en moins de 13 ans et Clément Audouin, 
Florian Janéla et Victor Mauriès finissent 3ème en moins de 15 
ans.  
 
Le tour Régional 
     Finalement repêchée, notre équipe cadets composée de Clément, 
Florian et Guillaume Combes est passée très prés du podium mais 
la défaite face au CP Auch fut fatale. Au final une 6ème place et un 
Guillaume Combes qui a démontré beaucoup de qualités. 
 

      

Une belle solidarité! Une équipe d’avenir  



  

Le Challenge des Jeunes 
 

     A l’image des Interclubs, le challenge des Jeunes est une compétition 
par équipes. Cette fois-ci, ils sont deux au lieu de trois.  
 

     Comme dans beaucoup de compétitions, nos jeunes ont encore grimpé 
les marches du podium. 
7 équipes engagées en moins de 11 ans dont deux équipes du PSP. 
�Nicolas Jemma et Maxime Boustouler prennent une superbe 2nde 
place. 
�Mattéo Bouchareb et Hugo Ransac se classent 7ème . 
 

8 équipes engagées en moins de 13 ans dont une du PSP. 
�Aubin Auriol et Enric Thomas obtiennent une très belle 2nd place. 
 

     Au regard des joueurs absents et du niveau des autres équipes, 
l’objectif est totalement atteint sur cette compétition. Les deux 
équipes vainqueurs (de Carmaux) étaient supérieures et nos jeunes ont 
su se dépasser sur leur demie finale.  
 

   Mattéo et Hugo ont fait de leur mieux pour représenter dignement le 
PSP. De gros progrès restent à faire mais le club est fier de chacun, 
qu’il soit ou pas sur le podium. 

Maxime et Nico, 2nd  
Hugo et Mattéo  

Aubin et Enric 2nd  

Coaching gagnant!!  

3 belles équipes!!!  



  

Les Championnats du Tarn 
 

     Participation record cette saison des Saint Paulais aux 
Championnats du Tarn avec 19 pongistes qualifiés ou engagés. 
 

    Tout d’abord, nos seniors étaient plus que jamais présents avec 5 
joueurs: Alexis Belmonte, Charly Pasarin, Kévin Louarn et Michel 
Tiplié. 
Le meilleur résultat est celui d’Alexis qui atteint les ¼ de finale mais il 
faut souligner l’exploit de Michel qui a su sortir des qualifications. 
Jolie médaille en double messieurs pour Alexis qui, associé à 
Dominique Barthélémy devient vice champion du Tarn. 
Kévin et Charly ont vu leur parcours s’arrêter en ¼ de finale du double 
messieurs. 
 

     Nos jeunes ont réussi des performances vraiment inespérées. 
La majorité étant première année dans leur catégorie, la concurrence 
était donc très forte et peu de podiums étaient attendus. 
 

     Au delà des résultats et des palmarès ci-dessous, il faut d’ores et 
déjà mettre en avant que chacun des participants du club a donné le 
maximum. Aucun n’a été en dessous de son niveau et nombreux ont été 
les joueurs tout proches de réaliser des exploits incroyables (Maxime 
Boustouler, Giovan Guimberteau ou Pyter Charles notamment). 
Dans aucune autre compétition cette attitude de champion n’avait, à 
ce point, été adoptée par chacun des joueurs. 
 

Ils ont tous donné!   Des parents de champions 
(du Tarn!)   

Joyeux anniversaire!   

Clément = talent!   



  

     Malgré une grosse densité dans sa catégorie (8 joueurs de niveau 
quasi-équivalent) et des débuts difficiles, Nathan Marquier est devenu 
Champion du Tarn Benjamins. Une ½ finale d’anthologie face à Alix 
Virgos et une finale contre Thibaut Bouhaddi particulièrement bien 
abordée l’amène à remporter ce magnifique titre. 
 
    En cadets, il était 4 pour un titre (les autres joueurs étant 
nettement plus faibles). Florian Janéla et Clément Audouin ne passent 
pas le cap des ½ finales et terminent 3ème ex aequo. 
Sur 15 joueurs, 7 pongistes saint paulais étaient présents et au final, 4 
(avec Pyter Charles et Théo Collin) sont dans les 8 premiers. 
 
     Dans le tableau juniors, Clément réalise un parcours sans foute en 
écartant Guilhem Bousquet et Ronan Platon en finale. Il remporte ainsi 
le titre de champion du Tarn éliminant des joueurs bien plus âgés. 

Premier titre pour Nathan   3ème titre individuel pour Clément  

Clément et Florian encore vainqueurs 

Pyter et Théo 3ème   Clem et Flo 3ème    



  

Les championnats Midi-Pyrénées 
 

     Jusqu’à ce jour, seul Clément Audouin et Charly Pasarin avaient fait 
partie des joueurs du PSP qualifiés pour les titres régionaux. 
Cette saison, ils étaient 4 pongistes du club: Clément Audouin, 
Florian Janéla (arrivé cette saison au club), Ludivine Durand et 
Laura Pinel. 
 

     En cadets, nos deux jeunes avaient toutes leurs chances mais la 
concurrence s’annonçait très rude. Elle le fut car dans des poules de 4 
joueurs, Clément (champion Midi Pyrénées Minimes 2010) ne put sortir 
dans les deux joueurs qualifiés. Il s’en est fallu de peu mais son 
parcours s’arrêta là.  
     Florian, mieux préparé, franchit brillamment cet obstacle, mais 
Antoine Viala, talentueux joueur d’Albi mit fin à son parcours. 
     En double cadets, notre paire championne du Tarn  fut incapable se 
défaire montalbanaise Rossi-Palhière et connut une grosse déception.   
 

     Côté féminin, les ambitions étaient moins grandes pour cette 
première. Ludivine réalisa deux matchs de poule très appliqués sans 
pouvoir en gagner un. Résultat identique pour Laura qui avait des 
adversaires hors de portée. 
En double, Ludivine associée à une petite montalbanaise ne put faire 
mieux qu’en simple mais donna le maximum malgré quelques erreurs. 
Dans le tableau juniors qui était uniquement composé de 4 joueuses, 
Laura, associée à Alexandra Roméro (Odos) perdit la rencontre mais 
remporta une médaille d’argent. 
 

     Cette journée, un peu décevante sur le plan des résultats, doit 
amener chacun à mesurer le chemin à parcourir pour atteindre ou 
rester dans l’élite régionale mais le bilan sur le plan quantitatif reste 
positif. 

Ecouter pour progresser…  Laura 2nd en double  



  

      Le Challenge Bernard Jeu 
 
    Pour la seconde année consécutive, notre club a engagé une équipe au 
Challenge Bernard Jeu. Un seul objectif: démontrer à tous que le PSP 
est un véritable club. Pour l’instant, peu importe la place car les 
« gros clubs » monopolisent les premières places. Pour l’instant… 
 
     Notre club n’a pu ainsi aligner que 7 joueurs et joueuses dans les 
10 catégories. Notre point faible sur les licenciées féminines se faisant 
ici cruellement ressentir. Le simple fait d’aligner une équipe complète, 
comme Lacabarède cette année, nous ferait certainement intégrer les 
10 premières places.  
 
     Notons une grande solidarité dans notre équipe durant cette 
journée et l’exploit de Virginie Cabrol qui a perfé sur une 
adversaire ayant 700 points de plus. C’est certainement l’une des 
plus grandes perfs dans l’histoire du club.  
Citons nos représentants: Nathan Marquier, Enric Thomas, Charles 
Pyter, Rémy Francou, Alexis Belmonte, Ludivine Durand et donc 
Virginie. 
Bravo pour leur esprit sportif et leur engagement au service de l’équipe 
et du club. 
      

Une magnifique performance de Virginie 

Lulu, notre espoir féminine Enric, l’esprit d’équipe incarné 



  

Les adultes 
 

Entrainements 
 

     Si le PSP propose de nombreuses séances aux enfants, les adultes ont 
aussi eu droit au conseils de Patrick Pasarin tous les vendredis soirs. 
Les entrainements adultes du vendredi soir ont permis de préparer les 
différentes compétitions: championnat par équipes, critériums, titres 
divers et variés. 
 

     Cette année encore et malgré des résultats adultes satisfaisants, la 
fréquentation de la salle n’a pas été aussi forte qu’espérée.  
Certes, le noyau dur fréquente toujours assidument la salle, mais au 
regard des ambitions affichées, cela reste assez faible. 
 

     Il faut aussi relativiser cette question car beaucoup de clubs 
souhaiteraient avoir autant de joueurs adultes dans leur salle. Le plaisir 
reste toujours de mise pour nos joueurs. 
 

     La commission sportive s’interroge sur ce point. De nouveaux créneaux 
pourraient être proposés en plus de celui du vendredi qui est 
incontournable. Une nouvelle organisation est à trouver.  
Un entraînement conjoint avec nos meilleurs jeunes qui se réunissent le 
jeudi soir est une possibilité. 
      



  

Les compétitions 
Le championnat de France par équipes 

 

     A la différence des années précédentes, le Ping Saint Paulais n’a 
pas choisi d’engager une équipe supplémentaire cette saison. 
Malgré un nombre important de joueurs, notamment de jeunes, 
engager une équipe c’est aussi avoir dans le club un capitaine qui puisse 
composer au mieux l’équipe en fonction des adversaires, connaître ses 
joueurs, les coacher. Cela paraissait difficile cette saison et le but 
était de consolider chacune des équipes. 
 

     Les résultats ci-dessous, ont démontré que ce choix avait été très 
judicieux car les résultats ont été excellents sur la phase 2 et nos 
équipes ont toujours été complètes malgré des forfaits parfois 
nombreux. 
 

      Le championnat a commencé avec nos deux équipes de Régionale et 
nos trois équipes de Départementale. Nous avions donc en septembre 
2010 des équipes dans toute les catégories de la R2 à la D3: 
� 1 Régionale 2 
� 1 Régionale 3 
� 1 départementale 1 
�1 Départementale 2 
�1 Départementale 3 
 
     En juin 2011, à l’issue de la phase 2, nous voici donc avec: 
� 2 régionale 3 
� 2 Départementale 1 
� 1 Départementale 2 
 
Retour sur une saison éprouvante mais passionnante… 



  

Equipe 1, phase 1, Régionale 2 

     Notre équipe 1 a connu d’énormes difficultés dans cette phase 
pour assurer l’objectif le maintien. 11 joueurs furent utilisés ce qui est 
énorme à ce niveau. 
 

     Les nombreuses absences ou blessures, la motivation aléatoire de  
certains et le niveau des équipes adverses ont rendu la tâche du 
capitaine Kévin très difficile. Au final, grâce à un regain de solidarité, 
le maintien fut assuré. 

     Le départ de Steeve Panteix, le retrait en fin de phase d’Alexis ont 
affaibli une équipe qui était déjà en grosse difficulté.  
Le seul objectif était alors de retrouver une ambiance saine et 
d’intégrer au mieux Clément et Florian qui avaient rejoint l’équipe.  
 

     Le plaisir a été de nouveau au rendez-vous malgré une seule 
victoire et nonobstant la descente, un nouveau souffle semble naître. 
Retour donc en Régionale 3 avec non plus 6 joueurs mais un véritable 
groupe. 

Equipe 1, phase 2, Régionale 2 

Un maintien durement acquis 

Steve 

Une saison difficile 
Retour en Régionale 3 



  

Equipes 2, phase 1, Régionale 3 
 
     Une nouvelle équipe du PSP en Régionale mais une phase 1 bien 
difficile. Malgré le talent de nos deux jeunes cadets, il a manqué à 
cette équipe un peu de maturité et d’expérience. Le premier match 
perdu de peu a coûté très cher et malgré une bonne entente, le 
maintien n’a pu être arraché.  
Au final, des difficultés et des lacunes, mais une expérience très utile 
pour la suite de la saison. 

Equipes 2, phase 2, Départementale 1 
 
     De retour en D1, notre équipe, remodifiée, était attendue. Elle le 
fut dès la première journée en étant battu 7/8 par notre équipe 3 
dans match épique.  
Consciente de l’enjeu à savoir la possible montée de l’équipe 3, elle se 
ressaisit pour remporter les 6 autres matchs et finir 2nde. 

Notre équipe 2, phase 1 

La paire Gaspard-Kévin B. 

Une belle phase Maxence 



  

Equipe 3, phase 1, Départementale 1 
 
     Un nouveau capitaine et la volonté affichée de rapidement 
assurer le maintien pour ensuite viser plus haut. L’objectif a été 
atteint malgré parfois un peu de fébrilité et des regrets sur certains 
matchs. 
 

     Au final, une phase correcte malgré 3 défaites, une 4ème place  et 
un capitaine Nicolas Le Pape plus ambitieux pour la suite… 

Equipe 3, phase 2, Départementale 1 
 
     Le groupe remanié a accompli une phase 2 bien plus solide où la 
victoire contre l’équipe 2 a aiguisé les appétits de chacun. 
Notre équipe 3 se prit donc au jeu et, victoire après victoire, construit 
patiemment les marches de la montée en R3. Seul une défaite contre 
Carmaux 1 fit planer un doute, mais l’équipe sut se reprendre.  
 

     Bien aidée par l’équipe 2 qui infligea des défaites à ses adversaires, 
notre équipe a su gagner les rencontres pour réaliser une superbe 
phase et terminer première. 

Le Président! Le capitaine! 

Une équipe très soudée! 

Vincent Audouin 



  

Equipe 4, phase 1, Départementale 2 
 

     Spécialiste des montées, Michel Tiplié avait cette saison fort à 
faire car le niveau de la D2 est désormais bien meilleur qu’avant. 
Lors de cette phase, il fallait avant tout se maintenir ce qui fut fait 
rapidement mais pas aisément car notre équipe toujours aussi 
combative venait de monter de D3. 
 

     Arriver à gagner 4 rencontres témoigne de l’effort accompli par 
nos joueurs qui terminent au final à une surprenante mais méritée 
3ème place. 

Equipe 4, phase 2, Départementale 2 
 

     Encore une fois, cette équipe très accrocheuse n’a rien lâché aux 
équipes adverses. Plus que cela, l’équipe 4 a été bien renforcée par 
Jean Mazelier, Pyter Charles, Bertrand Albert et Rémy Francou.  
 

     Grâce à la collaboration des capitaines et à l’esprit pongiste des 
joueurs, nos joueurs ont su dépasser toutes les espérances en 
remportant le titre de champion de D2.  
 

     Quel magnifique titre qui récompense le talent et la modestie!! 
Merci Capitaine Michel! 

Le plaisir de se maintenir! Michel et Jean Norture 

Jean Mazelier 

Le plaisir de monter!! 



  

Equipe 5, phase 1, Départementale 3 
 

     Pour la 2ème année, le capitaine Yannick encadrait une équipe 
d’enfants issus de l’école de tennis de table.  
Un groupe plein de promesses, très à l’écoute et qui ne demandait qu’à 
démontrer sa compétitivité face aux vieux roublards de la D3. 
Progresser, continuer à apprendre et si possible gagner, voilà quels 
étaient les enjeux. 
 

     Résultat, l’équipe 5 prend une 3ème place comme l’équipe 4 et des 
joueurs attendant impatiemment la phase 2…  

Equipe 5, phase 2, Départementale 3 
 

     Première à l’issue des matchs de poule parfaitement négociés, 
notre équipe a disputé la finale de la D3 contre Lacune Brassac. Une 
défaite mais un match magnifique et une récompense pour nos jeunes : 
la montée en D2.  
 

     Que dire, si ce n’est : merci à tous et à Yannick pour tant 
d’application. Cette équipe aura marqué l’histoire du PSP. Place à la D2!! 

Nos jeunes espoirs ont du talent! Victor Mauriès 

Que de progrès! Laura Pinel 



  

Le championnat de France féminin par équipes 
 

Régionale 2  
 

     Pour la première fois dans l’histoire du club, le PSP a participé au 
championnat par équipes féminin. 
Ainsi, Laura Pinel a représenté fièrement le club dans cette 
compétition lors de la deuxième journée de Régionale 2 associée à deux 
joueuses du TOAC. 
En effet, l’entente TOAC-PSP a remporté cette deuxième journée 
après avoir vaincu Cugnaux-Villeneuve 3, Blagnac 1 et Plaisance 2.  
 

     Laura a ainsi joué un maximum de rencontres et remporté des 
victoires précieuses pour son équipe. A quand une équipe féminine 
100% saint paulaise?... 

Laura, encore une première! 

Une journée 100% féminine 



  

Les tournois 
 

      La saison de ping ne s’arrête jamais et nos joueurs les plus 
motivés ont arpenté les salles du Sud Ouest pour disputer de 
nombreux tournois. De Castres, à Bordeaux en passant par Toulouse 
ou Perpignan, nos joueurs sont de véritables ambassadeurs du PSP.  

Le trophée Promo Junior Senior 
 

     Quatre de nos joueurs: Laura Pinel, Yves Vieu, Giovan 
Guimberteau, et Théo Farschon ont participé à cette compétition et 
ont obtenu des résultats satisfaisants dans une ambiance 
particulièrement sympathique et conviviale. Bravo à chacun! 
 

Nos quatre mousquetaires!!!! 

Théo Collin 

Joli service! Joli revers! 



  

Le Tournoi de l’Avenir Pongiste 
 

      Pour sa 4ème édition, le Tournoi de l’Avenir Pongiste organisé par le 
PSP et tous ses bénévoles n’a pas connu le succès attendu. Un tableau 
supplémentaire avait aussi été créé à destination des juniors. 
 

     Malgré toute la promotion réalisée, des clubs et des entraîneurs 
n’ont pas joué le jeu en amenant des enfants sur cette compétition. 
C’est vraiment regrettable car, une fois encore, les conditions étaient 
idéales avec un juge arbitre de qualité, Jean Loup, un service 
restauration qui avait mis les petits plats dans les grands et des 
dotations alléchantes.  
 

     Une quarantaine de joueurs se sont donc affrontés dans une 
ambiance excellente.  Les finales ont ainsi été très appréciées et il faut 
remercier Maxime Mykolow qui a eu la gentillesse de venir nous 
démontrer son immense talent. 

Nathan vainqueur du TAP Maxime face à Clément 

Arthur Metge Beaucoup de talent sur ce podium… 



  

La section loisirs 

 
     Notre section loisirs a connu une fréquentation moyenne cette 
saison avec une environ 8 licenciés présents à la salle.  
 

     Les soirées avec le club de Saint Agnan se sont parfois 
prolongées bien tard autour des pâtisseries et des verres de cidre. La 
bonne humeur de chacun, l’envie de passer un bon moment ont 
entretenu la convivialité. 
 

     Le club entend dans les années futures développer cette section 
et lui donner une place plus importante. Plus de joueurs loisirs et 
aussi plus de joueuses car les femmes ont toute leur place dans 
l’association. La section loisirs symbolise parfaitement l’expression 
« Ping Saint Paulais, le plaisir de jouer!! ». 
 

      

Nos joueurs loisirs, mais pas que!... 

Que du plaisir!! 



  

Le parcours de Jean-Loup comme arbitre  
et juge arbitre 

 
     Pas de compétition sans arbitre ou juge arbitre. Depuis des années, 
notre club possède en la personne de Jean-Loup un arbitre et juge 
arbitre de haut niveau. 
 

     Cette saison, Jean-Loup a bien souvent traversé la France pour 
exercer ses talents sur de nombres épreuves. 
Sur le plan de l’arbitrage, il a notamment exercé lors de 5 rencontres 
de Pro B à Auch, Villeneuve sur Lot et Mirande-Cugnaux Villeneuve. 
Il a aussi arbitré lors du 4ème tour du Critérium Fédéral dames de 
Nationale 1 disputé à Bourges. 
 

     Sur le plan du juge arbitrage, il a passé le JAN adjoint à Ceyrat lors 
du 2nd tour de Nationale 1 messieurs. 
Il a aussi été responsable des arbitres lors du Championnat de France 
Corpos disputé dernièrement à Mèze. 
Enfin, il a été JAN adjoint lors de la Coupe Nationale Vétérans qui 
s’est déroulée à Mer. 
 

     Il a aussi été naturellement le juge arbitre lors de la 4ème édition du 
Tournoi de l’Avenir Pongiste et fait valoir ses talents sur des 
compétitions régionales (Titres Midi Pyrénées, rencontres de 
championnat, etc.). 
     Enfin, il faut rajouter que Rémy Francou titulaire du diplôme 
d’arbitre régional a rendu régulièrement service au PSP lors des 
rencontres de championnat ou des Journées Jeunes. Bravo et merci à 
tous les deux!   

Patrice Pradelles, Responsable de la Commission Sportive 



  

Commission Promotion – Communication 
 

PROMOTION 
 

La Fête du Sport à Puylaurens 
 

     Pour la seconde année consécutive, le Ping Saint Paulais a participé 
à la Fête du Sport à Puylaurens. Cette journée a permis de faire 
connaître le club et de promouvoir le tennis de table.  
Les trois tables ont en permanence été occupées et les rencontres se 
sont enchaînées tout au long de la journée sans interruption. Pour le 
PSP, ces manifestations sont un excellent moyen de communication. 

Fête Nationale du Ping à Saint Paul 
 

     Comme tous les ans, le PSP est toujours partant pour participer à 
la Fête Nationale du Ping. 
L’idée d’associer lors du tournoi un non licencié à un licencié est très 
appréciée. Il est bon de pouvoir jouer au tennis de table dans le seul 
but de s’amuser avec des camarades pongistes. 
 

     La commission festivités s’est démenée pour réaliser un apéritif 
dînatoire vraiment excellent auquel ont participé tous les 
participants, pongistes, cuisiniers et autres qui ont fait de cette 
journée un évènement fédérateur qui lance véritablement la nouvelle 
saison. 
 

Le ping en famille 

Faites du ping!! 

Délicieux! Belle table! 



  

Le Tournoi de Noël 
 

      

Fête Nationale du Ping à Lavaur 
 

    Le Ping Saint Paulais ne se lasse 
jamais de fêter le Ping et cette année, il 
a remis le couvert le lendemain pour co-
animer le fête du Ping départementale 
en liaison avec le CD 81 en organisant 
une journée de découverte et 
d’initiation au collège des Clauzades de 
Lavaur.  
 

     Le PSP s’est chargé de réaliser la 
promotion de cet évènement en 
distribuant des prospectus massivement 
et en collant des affiches. 
La famille Malige et les bénévoles du 
PSP, associés à Alain Fitoussi, ont 
accueilli les néophytes autour d’un 
espace qui leur était réservé. Les 
enfants ont beaucoup apprécié et des 
contacts ont été pris avec certains. 
 

     Un tournoi réservé aux licenciés 
était également organisé et le Ping 
Saint Paulais a trusté les premières 
places des podiums. Charles Drieu La 
Rochelle a remporté le tableau handicap 
et le tableau des joueurs ayant moins de 
800 points. Francis a lui gagné la 
catégorie au dessus (+800) manière de 
démontrer qu’il était le patron. Théo 
Farschon s’est aussi brillamment 
distingué en faisant preuve de beaucoup 
de motivation. 
 

     Cette journée permet une première 
approche du secteur de Lavaur où le 
Ping Saint Paulais aimerait bien y 
développer ses actions et interventions. « Vive le ping! » 

Ping, pong, ping, pong…  

Apprendre et s’amuser  



  

Le tournoi et la journée de Noël 
 

    Le traditionnel mais oh combien attendu 
tournoi de fin d’année a permis à chacun de 
pouvoir taper ses dernières balles de 
l’année 2010 dans une ambiance fraiche et 
chaleureuse à la fois. 
Les dernières finales disputées, tout le 
monde s’est retrouvé à la salle des fêtes. 
Discours de bienvenu et quelques mots sur 
la saison en cours ont précédé la remise 
des prix et aussi des cadeaux destinés aux 
enfants. 
   

    L’heure des agapes ayant sonné, un 
apéritif magnifiquement présenté a 
rassemblé la famille pongiste saint 
paulaise. Vint ensuite l’heure du repas où 
une centaine d’adhérents avait pris place 
autour des tables magnifiquement 
décorées. Le repas fut associé à un 
spectacle humoristique animé par la 
compagnie « Le vestiaire des filles ». 
Celui-ci fut bien apprécié par tous et 
toutes, petits ou grands.  
 

     Quelques chansons égayèrent encore un 
peu plus cette journée qui célébrait la fin 
de l’année et lentement mais surement nous 
conduisait vers les 25 ans de l’association. 
 

     Un mot tout particulier pour la 
commission festivités (qui a vu avec grand 
plaisir l’arrivée de nouveaux parents très 
motivés) qui a réalisé un énorme travail 
pour cet évènement totalement dans 
l’esprit du club. 

 
     



  

L’accompagnement éducatif au collège de Vielmur 
 

     L’accompagnement éducatif mis en place avec le collège René 
Cassin de Vielmur est une pleine réussite. Grâce à l’implication de 
Monsieur Pierre Passemar, Principal du collège et à la qualité du 
travail de Patrick, le nombre d’enfants pratiquant le tennis de table 
a dépassé nettement la vingtaine. Une trentaine de séances se sont 
déroulées dans une ambiance studieuse et amicale. 
 

     Les cinq tables ont toujours été occupées et les enfants ont 
beaucoup progressé. Grâce à cette action, le club a attiré de 
nouveaux licenciés et pu créer son antenne à la salle polyvalente 
de Vielmur.  Au final, un véritable travail éducatif. 

Beaucoup d’application et d’intérêt pour le ping  



  

L’intervention à la Maison d’Arrêt de Saint Sulpice 
 

     Cette année encore, toujours sous l’égide du Comité 
Départemental et du Ministère de la Justice, certains détenus 
de la Maison d’Arrêt de Saint Sulpice ont pu pratiquer le tennis 
de table grâce aux séances dispensées par Patrick. 
 

     Les aléas climatiques n’ont pas permis la venue, pourtant 
programmée, de Jacques Secrétin mais le PSP a toutefois pris 
part à une après midi tennis de table ou Alain Fitoussi (CD 81) 
Maxime Mykolow (Cugnaux Villeneuve) Patrick, son fils Charly, 
Michel Tiplié, Kévin Louarn et Francis notre Président ont donné 
un peu de leur temps pour le plus grand plaisir des détenus. 

Une réelle action d’insertion  

Belle démonstration en plein air!  

L’intervention au centre de détention  
pour mineurs de Lavaur 

 
     Pour la première fois, le PSP a également réalisé 12 séances 
d’animation tennis de table au centre de détention pour mineurs. 
Avec ce public particulièrement difficile, Patrick, en liaison avec les 
éducateurs sportifs, a initié ces jeunes détenus à la pratique du 
ping, ses règles et au plaisir d’apprendre une nouvelle activité.  
Un bilan sera fait pour déterminer si cette action sera reconduite. 
  



  

Les échanges avec l’Amicale Laïque de 
Graulhet 

 

     Le Ping Saint Paulais invite chaque année un 
maximum d’enfants à venir découvrir le tennis 
de table. Dans le cadre du partenariat entre 
l’Amicale Laïque de Graulhet et le PSP, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 7 enfants du 
centre aéré et un animateur dans notre salle 
des sports. 
 

     Patrice, Yannick, Jean-Loup et Francis ont 
mis en place cette journée appuyés par Kiki et 
Florence pour la confection des pâtisseries. 
Bien entendu, nos jeunes pongistes ont pris 
part activement à cette journée où un tournoi 
amical s’est déroulé après le pique nique suivi du 
traditionnel goûter. 
 

 

 

      En retour, l’Amicale Laïque de Graulhet a accueilli 13 enfants du 
club sur deux jours et une nuit au beau milieu des pins et des chênes 
dans le cadre incomparable de la Courbe prés de Graulhet. 
 

     Ils étaient accompagnés de Francis, Patrice, Aurélie, Yannick et 
Kévin L. nos infatigables bénévoles. Une bonne journée de détente pour 
tous et un plaisir énorme de pouvoir faire plein d’activités vraiment 
sympas: parcours dans les arbres, piscines avec toboggans, basket, 
etc. Que du bonheur! 



  

COMMUNICATION 
 

Sites Internet 
 

     Toujours fidèle à son poste, notre bénévole, Marie Christine Proust 
fait vivre au jour le jour le site en y intégrant, dès qu’elle en a 
connaissance, les photographies, les vidéos, les articles de presse, 
les résultats des rencontres etc.… qui lui sont communiqués. 
Très réactive, il ne faut surtout pas hésiter à lui transmettre toutes les 
informations dont elle fera bon usage et qui seront aussitôt relayées 
sur le site : www.pingstpaulais.com 
 

     Il constitue également un support de communication idéal pour nos 
sponsors qui apparaissent visibles dès la première page. 
 

     Remercions Marie-Christine qui alimente en temps réel le site. 

Visites du site internet de juin 2010 à mai 2011
(visites uniques)
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Sites Internet 
 

     Cette année, la Mairie de Vielmur-sur-Agout a proposé au Ping 
Saint Paulais d’alimenter son site internet, et le club n’a pas hésité à 
sauter sur cette occasion afin d’agrandir notre vitrine sur ce sport. 
 

     Cela est d’autant plus pertinent et utile que le club a ouvert une 
antenne à la salle polyvalente et entend intensifier ses actions sur ce 
territoire.  
 

C’est Michel Tiplié qui s’occupe de la mise en ligne des articles et 
manifestations sur le site de Vielmur-sur-Agout. 

http://www.vielmur-sur-agout.fr 



  

Rebonds 
 

     Moderne, évolutif, véritable outil de communication, rédigé avec 
passion par Patrice Pradelles, assisté par Yannick Courillaud et Kévin 
Louarn, le magazine Rebonds nous fait revivre jour après jour et mois 
après mois la vie du club.  
 

     Il constitue une véritable mémoire, relatant sans concession les 
évènements et l’actualité pongiste du Ping St Paulais.  
Il permet aussi de mettre en avant des partenaires du PSP qui se 
distinguent par leur soutien. 
 

     Il est distribué à tous les membres du club, tous les partenaires 
mais peut aussi être téléchargé ou visualisé sur le site internet. 
 

     Un seul numéro a pu être réalisé, à la différence des années 
précédentes. En effet, nos bénévoles ayant de plus en plus de tâches à 
accomplir, il n’a pas été possible d’en faire au moins un de plus. 
Un appel est donc lancé à des personnes qui voudraient aider notre 
équipe rédactionnelle. Rejoignez nos journalistes! 



  
Michel Tiplié Responsable de la Commission Promotion Communication 

Les articles de presse 
 
 

     Un support de communication telle que la presse ne peut être 
ignoré d’un club. Cela permet de se faire connaître, de diffuser les 
manifestations, les évènements sportifs et par la même d’en relater 
les résultats et exploits des uns et des autres. C’est une vitrine 
incontestable qui permet de mettre en exergue les activités du club. 
 

     C’est ainsi que cette saison, près d’une trentaine d’articles de 
presse rédigés par les plumes averties de Michel Tiplié, Patrice 
Pradelles ou Francis Malige ont été envoyés aux journaux locaux :  
La Dépêche du Midi, Le tarn Libre, Le Journal d’Ici, et ont été 
intégrés aux bulletins municipaux de Saint Paul et Damiatte, ainsi 
que Vielmur. 



  

Commission festivités 
 

La saison festive et gastronomique offre des résultats encourageants 
et satisfaisants. 
De nouveaux bénévoles sont entrés dans l’équipe de travail en nous 
apportant un souffle nouveau de dynamisme et d’idées. 
Il reste toujours à gérer l’indispensable organisation qui s’amplifie 
chaque année. 
Voici quelques chiffres. Il a été offert 280 goûters enfants pour les 
stages et les compétitions (Journées Jeunes etc.).  
Il a été récolté un bénéfice d’environ 1300€ pour un volume global de 
400 personnes. Ce bénéfice de détaille de la façon suivante: 
�Tournoi de l’Avenir Pongiste : 70 personnes 
�Fête de Noël : 100 personnes 
�Interclubs départementaux: 60 
�Critérium Fédéral Départemental: 70  
�Finales Régionales par Equipes: 80 
�Journées Jeunes (2 tours): 60 personnes. 
 

 
    

De l’application!  

Oooh la belle table!!  

De la bonne humeur!  

Appétissant…  



  

     Rajoutons aussi la traditionnelle Fête du Ping qui lance la saison et où 
l’apéritif dinatoire préparé par les parents ou adhérents lance la saison 
et permet de fédérer les bonnes volontés. 
 

    Cette somme a été perçu ainsi : 
Il y a eu le repas de Noël et l’ensemble de la nourriture :  « frites-
saucisses », gâteaux, friandises, boissons et cafés proposés lors de 
certaines de ces manifestations. 
Tous les gâteaux offerts par les mamans, les gobelets jetables 
apportés par Daniel Giorgis ainsi que les pommes et jus de fruits des 
Vergers du Moulin (famille Mauriès) sont des dons très appréciables qui 
nous permettent de réaliser de  grandes économies. 
      
     Je souhaite que la saison prochaine soit aussi fructueuse, dynamique 
et gratifiante pour le Ping Saint Paulais et tous ses amis. 

Merci à vous tous qui achetez, 
Merci à vous tous qui aidez, 
Merci à vous qui offrez. 

Christiane Malige Responsable de la Commission Festivités 

La 6ème équipe du PSP!  

Un énorme travail…  …mais quel résultat!   



  

Le Dispositif Local d’Accompagnement 
 

     L’association a réalisé auprès du CIBC de Castres une demande 
d’accompagnement à la pérennisation de l’emploi, suite à l’embauche en 
Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
(CUI-CAE) de Patrick Pasarin le 1er septembre 2010. 
 
     Le club souhaite en effet mener des actions durables 
conformément au Projet Associatif du club et pour ce faire être 
capable de financer de la façon la plus autonome possible, un poste 
d’éducateur tennis de table. 
 

     Ainsi, le cabinet Shapers et sa formatrice Madith Espinet Fumat 
ont formé trois de nos élus : Francis, Patrice et Anne Lucie. L’objectif 
était donc d’apprendre à trouver de nouveaux financements, 
principalement dans le secteur privé. 
 
     Ce travail de conseil réalisé en trois séances a permis de dégager de 
nouvelles pistes relatives au mécénat et au sponsoring notamment. 
Pour ce faire, nos dirigeants ont du concevoir de nouveaux outils de 
communication à destination de partenaires éventuels.  
A titre d’exemple, le Ping Saint Paulais va organiser des soirées 
partenaires où les entreprises pourront s’exprimer, mettre en avant 
leur savoir faire et nouer de nouveaux contacts. 
 
     Une plaquette de partenariat a ainsi été conçue et il faut souligner 
le travail de grande qualité réalisé par Anne Lucie Coutereau à cette 
occasion. 
 
     Nul doute que ce travail portera ses fruits dans les années qui 
viennent si une réelle démarche commerciale est mise en place. 



  

Le Projet Associatif 2011/2020 
 

     Pas d’association sans projet et pas de projet sans réflexion sur le 
l’avenir du club dans les années futures. 
S’il est extrêmement difficile d’avoir une visibilité précise sur le 
devenir du club dans cinq ou dix ans, il est toutefois nécessaire d’avoir 
des objectifs et des projets pour avancer.  
Ce projet associatif était d’autant plus nécessaire qu’il est dorénavant 
obligatoire pour demander certaines aides ou certaines subventions.  
 
     Patrice, en collaboration avec Francis et Anne Lucie, a ainsi rédigé le 
projet associatif pour la période 2011/2020. 
 
Voici en quelques lignes les principaux objectifs: 
- Donner à l’association une dimension intercommunale 
- Attirer de nouveaux publics peu présents à ce jour dans le club: 

�Développer la section baby ping 
� les féminines 
�Les personnes seniors et la section loisirs 

- Augmenter fortement le nombre de ses licenciés  
- Avoir un encadrement technique beaucoup mieux formé et avoir à 
moyen terme un entraîneur salarié à temps plein 
- Renforcer son équipe de bénévoles participant au travail des 
commissions : sportive, promotion-communication, festivités, financière 
- Obtenir de meilleurs résultats sur le plan régional tant sur les 
compétitions par équipes que sur les compétitions individuelles 
- Développer une démarche plus commerciale pour assurer un meilleur 
autofinancement de l’association  
- Mettre en œuvre des conventions pluriannuelles avec les partenaires 
publics. 
 
     Ce projet associatif, validé par le Comité Directeur de notre 
association, est le fil directeur que devra suivre le club pour 
harmoniser son développement.  
 



  

Commission financière 



  

Détail des recettes
(en euros) Manifestations 

extra-sportives; 

2257,82; 9%

Vente de produits 

(stages, recettes 

manifestations, etc.); 

742,32; 3%

Produits financiers; 

56,61; 0%

Vente, prestations 

de services; 

7380,95; 29%

Subventions 

d'exploitation; 

12196,32; 48%

Remboursement 

matériel; 2791,25; 

11%

Détail des dépenses

(en euros)

Autres services 

extérieurs (pub, frais 

d'inscription, timbres, 

etc.); 1594,05; 7%

Autres charges 

(compétitions, licences, 

réaffiliation); 5139; 22%

Charges de 

personnel ; 8265,38; 

36%

Achats (bureau, 

équipements sportifs, 

alimentation); 8153,68; 

35%

Services extérieurs 

(assurances); 112,32; 0%

     Les postes de dépenses les plus importants sont les achats divers 
et les charges de personnel et ce en même proportion. 
Viennent ensuite les dépenses liées aux engagements dans les 
compétitions, les reversements des licences, les ré affiliations et les 
mutations. 



  

Répartition des charges liées

 à l'emploi de l'entraineur

Aide à l'emploi CUI-

CAE; 6274,32; 76%

Coût à la charge du club; 

1991,06; 24%

A qui revient le prix de la licence 

payée par le joueur?

Part de la licence 
pour le club

47%

Part de la licence 
pour la FFTT, 

Ligue et Comité
53%

Total: 12196.32€ 

Détails des subventions et aides

Partenariats privés; 

1200; 10%

Subventions communes; 

1710; 14%

Subvention  Conseil 

Régional; 712; 6%

Subvention d'Etat : 

CNDS; 2300; 19%

Aide à l'emploi: CUI-

CAE; 6263,185185; 51%



  



  
Cédric Albouy et Christelle Lauranson, Trésoriers du PSP 



  

Assemblée Générale du 11 juin 2011 
 

Olympiade 2008 - 2012 
    

     Membres du Bureau 
 

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

 
Comité Directeur 

 

ALBERT Jean-Loup 
ALBOUY Cédric 
BALAYE Kévin 

COURILLAUD Yannick 
COUTEREAU Anne Lucie 

FRANCOU Nathalie 
LOUARN Kévin 

MALIGE Christiane 
MALIGE Francis 
PINEL Florence 

PRADELLES Patrice 
TIPLIE Michel 
VIEU Yves 

 
Membre d’honneur 

 

PROUST Christine 
 

Vérificateurs aux comptes 
 

LEROUX Evelyne 
MAURIES Marianne 



  

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Mairie St Paul  
Cap de Joux 

Mairie  Damiatte Mairie  
Vielmur/Agout 

Amicale Laïque 
Graulhet 

CLSH 
du Pays d’Agout 

 

Vielmur  sur 
Agout 



  

NOS PARTENAIRES PRIVES 
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