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Rapport Moral

Cette Assemblée Générale marque la fin d’une grande et brillante olympiade
2008/2012 où le Ping Saint Paulais est passé à la vitesse supérieure.

La progression très significative de ses adhérents,ces quatre dernières
années, a conduit le club à doubler ses effectifs et à dépasser la barre des 100
licenciés.

Cette olympiade a été très riche sur le plan sportif où de nombreux jeunes
ont porté haut les couleurs du club. Nous obtenons un record considérable de
médailles : plusieurs aux championnats du Tarn dans les catégories benjamins et
minimes, une au titre Midi-Pyrénées en cadets, une médaille d’or au Top Régional
cadets, plusieurs aux Journées Jeunes, etc.

De ces nombreuses compétitions et de ces excellents résultats de nos jeunes
pongistes, il restera dans nos têtes des souvenirs inoubliables, des moments
d’émotion, parfois magiques où nos jeunes nous ont fait rêver tant les victoires
étaient belles. C’est la plus belle récompense du travail fourni par toute l’équipe
d’éducateurs du PSP qui ont amené nos jeunes près de l’élite régionale.

En championnat par équipes nous obtenons aussi de très bons résultats de nos
5 équipes, en fin de saison une belle médaille avec l’accession de l’équipe fanion en
Régionale 2.

Autre belle récompense, pour la 3ème année consécutive nous allons obtenir la
première place du meilleur club départemental pour la formation des jeunes et
approcher la 10ème au niveau régional.

Outre l’aspect sportif, durant cette olympiade, le PSP à mis tout en œuvre
pour organiser des grands évènements promotionnels: les 25 ans du club, le
Tournoi Régional de l’Avenir Pongiste, la Fête du Ping, les forums auxquels
s’ajoutent de nombreuses animations départementales et régionales.

Elles ont permis au PSP de grimper dans la hiérarchie du tennis de table de
Midi-Pyrénées et ont amené de nouvelles ressources financières.

Mais, pour poursuivre notre développement dans un monde où le sport connaît
de nombreuses mutations sociales, institutionnelles, économiques, notre club ne
peut se limiter aux seules missions d’organisateur de compétitions et
d’événements.

Afin de faire face aux contraintes de plus en plus lourdes, inhérentes au
développement territorial du club, à la nécessité d’embaucher un entraîneur
professionnel, le club se devait de réfléchir à de nouvelles actions et attirer de
nouveaux publics.



A partir de ce constat, les dirigeants du PSP ont élaboré le « projet
associatif » en réalisant des choix pour les huit prochaines années, avec comme
moteurs essentiels, la passion des bénévoles, la formation des jeunes, l’envie de
ses licenciés de progresser ou de jouer pour le plaisir.

Le projet associatif est un véritable outil de travail qui comporte le projet
sportif, la partie développement et la partie financière. Il permet aussi d’évaluer
et de vérifier si le club ne s’écarte pas des objectifs qu’il s’est fixés :
� Poursuivre et développer des actions sur le territoire du Pays d’Agout et les
territoires voisins
�augmenter son nombre de licenciés, attirer de nouveaux publics
�améliorer ses résultats, garder sa convivialité.
�Consolider et attirer de nouveaux partenaires.

Aussi, au seuil de cette nouvelle Olympiade je souhaite que le « projet
associatif 2012/2020 » amène le PSP à construire, tous ensemble, le tennis de
table de demain.

Pour terminer je voudrai exprimer un grand merci à tous les bénévoles qui ont
servi le PSP durant cette Olympiade, les membres du bureau, du comité directeur
et des commissions qui partagent la même passion et s’investissent jour après
jour à la bonne marche de l’association.

A l’heure où le PSP va embaucher Julien Seminatore comme nouvel entraîneur
du PSP, je voudrais remercier Patrick Pasarin qui depuis des années, a amené son
savoir faire, sa gentillesse et sa passion à tous les techniciens du PSP mais aussi à
tous les enfants, parents, bénévoles.

Un grand merci à tous nos partenaires institutionnels et privés qui nous
accompagnent et amènent un soutien précieux à la croissance harmonieuse de
notre association.

Longue vie au PSP !

Francis Malige
Président fondateur du Ping Saint Paulais 



Commission sportive

Bilan des deux Olympiades : 2004-2008 et 2008-2012

Huit ans, deux olympiades que notre Ecole de Tennis de Table a
véritablement vu le jour et qu’une équipe de techniciens s’est réunie pour créer
la Commission Sportive.

Il y a huit ans, le club s’appelait Saint Paul Tennis de Table, le logo était
différent, il n’y avait pas de site Internet, Facebook n’existait pas et la France
espérait accueillir les Jeux Olympiques en 2012. Nous avions pour certains un peu
plus de cheveux, pour d’autres les cheveux étaient moins blancs.
Cependant la passion était toute aussi forte, la volonté de donner un peu de
notre temps pour les plus jeunes était bien présente. Nos tables étaient, pour la
plupart, vertes mais peu importe la passion était la même.

Nos résultats ? Evidemment ils étaient différents.
Au niveau de l’Ecole de tennis de table, nos satisfactions étaient de faire
participer nos jeunes (une vingtaine déjà) aux compétitions départementales :
Tournoi Poussins (2nde place de Mathieu Vaissière), Journées Jeunes (11
enfants), Challenge des Jeunes (2 équipes se classaient 2èmes), Premier Pas
Pongiste.
Parmi ces jeunes espoirs, un certain Rémy Francou…

Nous avions deux équipes : une en Départementale 1 (5ème), une autre en
Départementale 2 (3ème), celle-ci constituée de jeunes : nos Kévins, Bertrand,
les frères Ernest, etc. 12 adultes étaient licenciés au club.

Nous avions alors trois techniciens : Jean-Loup, Francis et Patrice. Jérôme
Oustric venait de Blagnac et entrainait patiemment alors nos jeunes avec ces
trois techniciens. Il en fallait de la patience avec certains. Ils se reconnaitront…
ces jeunes. Un entrainement par semaine rythmait la saison. Un stage avait eu
lieu cette année là.

Nous organisions déjà des compétitions dans notre salle des sports :
Journées Jeunes, PPP, finales du Championnat Régional par équipes. La
convivialité se manifestait déjà à travers le Tournoi de Noël, la fête du club chez
la famille Malige.

Quatre saisons plus tard, bien des choses avaient changé.
Les 20 ans du club fêtés le 22 avril 2006 avaient été une grande réussite.
Accueillir Jacques Secrétin et son équipe, quel véritable exploit accompli par nos
dirigeants! En 2008, le club était devenu le Ping Saint Paulais.

52 licenciés, 25 enfants, 27 adultes, des séances le mardi soir et tous les 15
jours le jeudi étaient proposées aux enfants. Les adultes s’entraînaient (et
s’entraînent toujours) le vendredi soir. Patrick Pasarin nous avait rejoints et
Kévin obtenu son diplôme d’Arbitre Régional. Jean-Loup, lui, devenu Arbitre
National arbitrait déjà les rencontres de Pro A ou Pro B.



Fort de quatre années d’entraînements dirigés, les résultats commençaient
à donner du relief au PSP. Clément Audouin apportait le premier titre de
champion du Tarn au PSP, il évoluait en R1 au Critérium Fédéral. Rémy avait
remporté les Journées Jeunes devant Alix Guerry. Nous engrangions aussi des
médailles au Challenge des Jeunes et aux Interclubs départementaux. Le club se
classait 3ème au Challenge des Clubs Formateurs en ayant grimpé de 4 places.

Le Tournoi de l’Avenir Pongiste créé la saison précédente réunissait 53
enfants.

Une équipe supplémentaire était engagée en championnat par équipes. Notre
équipe 2 rejoignait la Départementale 1 et notre équipe fanion manquait de peu
son maintien en Régionale 3.

Pour la seconde année, la section loisirs se réunissait de façon la plus
conviviale possible avec ponctuellement des rencontres avec nos amis du club de
Saint Agnan.

A la fin de l’olympiade précédente, un virage avait été pris et il annonçait des
lendemains qui chantent.

Qui aurait imaginé qu’un de nos jeunes Clément Audouin allait remporter tant
de titres : plusieurs fois champion du Tarn, champion Midi-Pyrénées, vainqueur
du Top Régional, deux fois 3ème en Nationale 2, etc.
Qui aurait imaginé que le PSP devienne le meilleur club formateur du
département ? Qui aurait imaginé qu’un de nos jeunes, Rémy Francou, suive des
formations d’arbitre et de juge arbitre ? Qui aurait imaginé qu’en cette fin de
saison nous puissions célébrer la réussite aux examens d’entraineur, d’arbitre
et de juge arbitre des Kévins, Adrien, Cédric, Rémy ?

Les résultats que vous allez retrouver ci-dessous ne viennent pas du hasard.
Ils sont le résultat d’un long travail qui depuis des années amène notre club à
rechercher la qualité avant tout. Ils sont issus de l’implication de plusieurs
personnes qui, à des degrés différents, donne de leur temps pour les enfants,
pour les plus grands aussi. Le PSP a réussi certaines choses car il est à la fois
modeste et ambitieux. Il a des lacunes mais aussi des atouts.



Le fonctionnement et l’organisation des entraînements

Commençons ainsi par le fonctionnement technique du PSP durant la saison
écoulée. Grâce à la possibilité que nous avons eu d’employer notre entraîneur
Patrick Pasarin pour une nouvelle année supplémentaire, nous avons pu mener
des séances pour les différents publics sur Saint Paul et sur Vielmur.

Concernant le site de Vielmur, nous avons fonctionné dans la salle polyvalente
avec la mise en place d’une séance supplémentaire pour les adultes:
- Une séance pour enfants le mercredi de 16 à 18h
- Une séance pour les adultes le mercredi de 18 à 20h

Concernant le site de Saint Paul, nous avons conservé les horaires de la saison
passée :
- Une séance loisirs le lundi de 20h30 à 22h30
- Une séance adultes compétition et loisirs le vendredi de 21h à 22h30
- Deux séances baby ping de 16h45 à 18h
- Deux séances enfants le mardi et le vendredi de 18h15 à 19h45
- Une séance spécifique enfant le jeudi de 18 h à 20h

Comme chaque année, les entraînements ont cessé durant les vacances
scolaires mais un stage a eu lieu chaque fois. Il a réuni entre 10 et 20 enfants.

Rajoutons aussi les séances hebdomadaires au collège René Cassin de Vielmur
animées par Patrick dans le cadre de l’accompagnement éducatif.

Enfin certains enfants ont participé aux CPS du Comité (Maxime Boustouler,
Bastien Coutereau, etc.) ou au stage Ligue (Florian Janéla qui, en complément,
s’est entraîné à l’ASPTT Toulouse).



L’équipe technique

Notre équipe technique a, tout au long de l’année, essayé de fonctionner au
mieux afin d’assurer une bonne qualité des entrainements. Autour de Patrick,
nos Kévin, Nicolas, Francis, Adrien et Patrice ont assuré la réalisation des
entraînements, à l’exception des séances baby ping.
Lors de chaque séance sur le site de Saint Paul et le plus souvent sur le site de
Vielmur, notre technicien salarié a pu compter sur l’aide bénévole de ces
techniciens qui, en fonction de leur disponibilité, ont amené leur motivation et
leur connaissance.

Pour encadrer nos jeunes, la présence de nos techniciens bénévoles est tout
aussi importante que la présence d’un salarié. Notre équipe technique s’est réunie
à 3 reprises pour faire des bilans intermédiaires et apporter des améliorations.
Elle a aussi travaillé sur les groupes des différentes équipes engagées en
championnat, réunissant ainsi techniciens et capitaines.
En tant que président de la commission sportive, je tiens à remercier chacun
pour son implication.

Cette implication s’est traduite pour la volonté de Kévin Balayé, Adrien
Tomatis et Kévin Louarn de passer ou de poursuivre leur formation d’entraîneur.
(Rajoutons également Charles Pereira qui a suivi la formation d’entraîneur
départemental et qui donne des séances à Mazamet). Ainsi :
- Kévin Balayé a suivi la formation d’Entraîneur Départemental, puis celle
d’Entraineur Régional. Ayant réussi l’examen, il est donc titulaire de ces deux
diplômes.
- Kévin Louarn, titulaire du diplôme d’Entraîneur départemental depuis 2008 a
suivi la formation d’Entraîneur Régional, obtenu le diplôme avant de suivre et de
réussir la formation d’Entraîneur Fédéral.
- Adrien Tomatis a lui suivi et réussi successivement cette saison les formations
d’Entraîneur Départemental, Entraîneur Régional et enfin Entraîneur Fédéral.

Quand on connaît la difficulté pour obtenir le diplôme d’Entraîneur Fédéral, le
PSP peut se féliciter de compter des techniciens de ce niveau.
Pour information, ce diplôme se situe juste en dessous du BEES 1er degré ou des
nouveaux diplômes BJEPS ou DEJEPS.

L’équipe technique du PSP
Une réunion de commission sportive



Il est important de souligner que nos techniciens ont pu compter sur la
compétence, la disponibilité et l’expérience d’Alain Fitoussi, Conseiller Technique
du Comité du Tarn et d’Isabelle Thibaud, Conseillère Technique de la Ligue Midi-
Pyrénées de TT. Le club les remercie chaleureusement.

Alors que le PSP met tout en œuvre pour salarier un entraîneur à temps plein,
cette démarche à la fois individuelle et collective rentre totalement dans le
projet associatif 2012-2020 qui vise à améliorer la compétence de nos
éducateurs afin de mettre en place une pédagogie adaptée à chacun et ainsi de
dispenser des séances de meilleure qualité.

L’un n’allant pas sans l’autre, nos techniciens Adrien et Kévin Balayé ont aussi
obtenu leur diplôme d’Arbitre Régional suite aux épreuves théoriques et
pratiques.

Il faut également mettre en valeur Rémy Francou et Cédric Albouy qui ont
eux aussi suivi la formation de Juge Arbitre 1er degré et obtenu le diplôme.

Remercions là encore leurs formateurs et examinateurs Jean–Loup Albert,
Patrick Roger et Isabelle Lachoque.

L’heure des bilans est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui permettent
aux staff technique de mieux fonctionner et d’espérer aussi des améliorations
pour les années à venir. Le côté sportif est la vocation même du PSP; c’est sa
raison d’être mais celui-ci ne pourrait fonctionner sans :
- la participation des parents qui nous accordent leur confiance
- l’implication de tous les bénévoles du PSP, bénévoles occasionnels ou réguliers
qui dans les commissions : festivités, promotion communication partenariats,
financière, permettent l’organisation des compétitions, permettent l’achat de
matériel, permettent de financer la formation de nos techniciens, permettent
d’accompagner les enfants sur les compétitions, etc.
- la collaboration et le soutien des élus qui nous mettent gracieusement à
disposition les salles de Saint Paul et Vielmur et nous attribuent des
subventions
- la bonne entente avec les clubs de basket et de volley avec qui nous
partageons la salle de Saint Paul

A l’heure où nous allons élire un nouveau Bureau et un nouveau Comité
Directeur pour l’Olympiade 2012-2016, je voudrais moi aussi, en tant que
Secrétaire et Responsable de la Commission Sportive remercier deux personnes
qui ne se représentent pas au Comité Directeur et qui méritent que l’on salue leur
gentillesse et leur implication de longue date au PSP : « Kiki » à savoir Christiane
Malige et Nathalie Francou. Je ne doute pas qu’elles continueront à nous aider
dans les années à venir et que le Ping Saint Paulais sera toujours dans leur cœur.
Merci !!



Un technicien n’étant jamais totalement satisfait, la commission technique
espère ardemment que :
- Conformément aux promesses des élus et à son utilité sociale, le PSP pourra
obtenir les subventions qu’il attend afin de remplir ses missions éducatives et
citoyennes pour les habitants du territoire.
- Conformément aux promesses des élus, il pourra compter rapidement sur une
nouvelle salle des sports qu’il espère depuis tant d’années.
- Les partenaires privés du PSP répondront favorablement, et à la mesure de leur
moyens évidemment, aux propositions de partenariat.
- Les licenciés feront preuve d’une implication plus grande sur tous les plans mais
notamment pour éviter aux techniciens et dirigeants que nous sommes de passer
des dizaines de coups de téléphone afin de savoir qui participe ou pas à telle
rencontre.
- Les propositions et demandent du PSP soient bien plus entendues par les élus
du Comité Départemental et de la Ligue.

La commission sportive du PSP a elle aussi de gros efforts à faire pour
atteindre ses objectifs inscrits dans le projet associatif.

Le niveau d’exigence devra suivre les ambitions du PSP, mais comme vous avez
pu le constater ces dernières années et comme le bilan ci-dessous le fait
apparaître, les résultats sont bons et nul doute qu’ils seront encore bien
meilleurs dans les années à venir.

Toujours plus de licenciées!

Le besoin d’installations sportives

Des partenaires qui s’engagent à nos côtés
Se tourner vers les plus jeunes



Nos licenciés

L’augmentation très forte de nos licenciés constatée la saison passée s’est à
nouveau confirmée cette saison. En cette fin d’olympiade nous avons atteint et
dépassé la barre symbolique des 100 licenciés.
Comme vous le voyez sur le graphique ci-dessous, nous étions à 44 licenciés en fin
de dernière olympiade.

Si ces chiffres sont suffisamment évocateurs, ils sont le résultat de
l’ensemble des actions mises en œuvre par le PSP ces dernières années.
La plaquette que vous avez entre les mains, le magazine Rebonds ou le site
Internet en témoignent régulièrement.

Le PSP se situe donc sur le plan quantitatif toujours en 2nde position au niveau
du Comité et en 11ème position sur le plan de la Ligue composée de 97 clubs.
Nos licenciés se répartissent de la façon suivante :

Evolution du nombre de licenciés depuis 11 ans
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Voici une analyse plus précise que les simples graphiques :
Avec 52 enfants et 49 adultes la répartition est très équitable. Parmi les

adultes 22 ont moins de 20 ans. Cela signifie aussi que si notre club comporte
beaucoup d’enfants, il en comporte aussi 25% qui ont 40 ans ou plus; 11 % de
nos licenciés ont 50 ans ou plus.

Au niveau des catégories, chez les enfants, il faut souligner,
comparativement à la saison passée la progression du nombre de poussins (+
3) et de benjamins (+4). La promotion et la détection des plus jeunes
fonctionnent vraiment bien et les séances baby ping correspondent à une
demande.

Un licencié sur quatre du PSP a ainsi moins de 11 ans ! C’est
particulièrement prometteur…

A l’image de la saison passée, nous avons beaucoup de cadets (nés en 1998
et 1997). Mais il faut savoir que 2/3 de nos licenciés sont deuxième année
notamment en benjamins et cadets ce qui signifie que nous devrions avoir la
saison prochaine bien plus de minimes et surtout bien plus de juniors.

Cela est très important si l’on regarde ensuite nos résultats car l’immense
majorité de nos médailles provient de ces deux catégories. Certes, nous avons
vu que la relève pointe son nez mais logiquement (et sans parler de la
concurrence), nous pourrions avoir des résultats moins significatifs la saison
prochaine. Reste à déterminer la compétitivité des clubs avec qui nous
bataillons…

Concernant le turn over, environ 2/3 des enfants que nous avions la saison
2010/2011 ont repris la licence cette saison. Cela semble plutôt correct mais
des efforts devront être fournis en ce sens pour fidéliser nos jeunes
pongistes.

Parmi les enfants qui cessent de faire partie du PSP, aucun n’est jamais
parti dans un club concurrent. L’inverse n’est pas vrai avec les mutations.
Ces dernières années de Florian Janéla, Pyter Charles (venus de Castres) et
l’arrivée d’Hugo Brieussel (Garulhet) pour la saison prochaine.

14 féminines sont licenciées du club : 6 enfants et 8 adultes soit près de
14% Si cela correspond au double de la saison précédente et si l’on voit poindre
une certaine dynamique, cela reste encore nettement insuffisant.

Dans sa globalité le bilan quantitatif et qualitatif de nos licenciés est très
satisfaisant et sur les axes d’amélioration il faut rajouter la nécessité de
développer la section loisirs qui, à ce jour, ne rencontre pas le succès
escompté.



Les compétitions

Les Journées Jeunes

Depuis maintenant plusieurs années, le PSP obtient de très bons résultats.
Cela s’est confirmé cette saison.

A l’issue des 5 tours, ce ne sont pas moins de 28 enfants qui ont pris part à
cette compétition destinée aux joueurs en apprentissage.
8 enfants de l’école de tennis de table de moins de 9 ans ont participé à la
dernière journée.

Au classement final nous comptons :
- Tanguy Grandjean qui prend la 4ème place en moins de 9 ans
- Maxime Boustouler, second en moins de 11 ans
- Nathan Marquier 3ème en moins de 11 ans
- Bastien Coutereau 4ème en moins de 11 ans
- Guillaume Combes vainqueur en moins de 15 ans
- Paul Giorgis, 2nd en moins de 15 ans
- Victor Mauriès, 3ème en moins de 15 ans
- Et Théo Collin, 4ème en moins de 15 ans (qui n’a pu faire que les deux
premiers tours ayant dépassé le classement limite autorisé).

Soulignons la concurrence du club de Lacabarède qui permet à nos jeunes
d’évoluer dans une saine émulation.

Une prochaine réforme de cette compétition est en cours de façon à
privilégier des enfants nettement plus débutants.

Angèle et Tanguy La génération 2001

La génération 1997



Le Challenge des Jeunes

Réservée aux catégories benjamins et minimes et disputée sur une journée,
cette compétition officielle, organisée par le CD 81, s’est déroulée à Saint Paul.
L’équipe technique a aligné des équipes les plus compétitives tout en permettant
à chaque licencié d’y participer.

En minimes, la paire Bouchareb-Julié a pris la 5ème et dernière place. Au
regard de la concurrence, elle pouvait faire un peu mieux.

En benjamins, nos joueurs, plus nombreux ont permis de constituer 4 équipes.
Chaque équipe a été très méritante à l’image des équipes Mika-Ricardou et
Rondeau-Séon respectivement 7ème et 6ème.
Plus aguerrie, l’équipe Coutereau-Brieussel (Graulhet) prend la 4ème place alors
que l’équipe phare Boustouler-Marquier réalise un parcours quasi parfait en
remportant la 1ère place à l’issue d’une finale magnifique face aux frères
Castellar de Lacabarède. Chacun pouvait se féliciter de ce résultat qui
confirmait la bonne fin de saison de nos jeunes.

Il est cependant regrettable que seuls trois clubs : le PSP, Albi et
Lacabarède aient aligné des équipes pour cette belle compétition.

Maxime Boustouler

Samuel Ricardou
Nos équipes et nos coachs

Maxime et Nathan vainqueur!



Les Inter-comités

La politique de formation du PSP, de plus en plus reconnue et appréciée, a vu ses
efforts récompensés à travers, cette saison, les sélections de Ludivine Durand et
Nathan Marquier dans l’équipe du Tarn. Il s’agissait d’une première pour notre
association. Ludivine, malade la veille de la compétition, ne put malheureusement y
participer au grand regret de chacun.

Les Inter-comités voient se disputer des rencontres entre enfants des
catégories minimes, benjamins. Ils regroupent les quatre ligues de la zone Sud-
Ouest : Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. L’équipe du
Tarn masculine était composée de Lucien Gazel (Lacabarède), Hugo Brieussel
(Graulhet) et donc Nathan. Elle était coachée par Patrice, membre du PSP.
En plus d’un joueur et d’un coach, le PSP avait aussi missionné un arbitre en la
présence de Rémy Francou qui, une fois encore, prouva par l’exemple que nos
jeunes de l’école de tennis de table savent rendre ce qu’ils ont reçu durant leur
apprentissage.

Face à des équipes bien supérieures, notre équipe garçons a terminé à la 14ème
et dernière place. Elle n’a pas à rougir de celle-ci car chacun a donné le meilleur de
lui-même. Dans le tableau individuel consolante, Nathan a passé un tour et perdu en
¼ de finale. Belle expérience humaine et sportive quoi qu’il arrive que de passer
trois jours dans les belles installations du CREPS de Toulouse.

Le Top Régional

Réunissant les 8 meilleurs pongistes de chaque
catégorie, le PSP avait l’honneur de voir Florian Janéla
retenu parmi les 8 meilleurs cadets.

En manque de réussite ce jour là, Florian termine à
la dernière place mais saluons le seul représentant du
PSP à avoir atteint ce niveau cette saison.

Il y a des dernières places qui valent beaucoup de
premières et une fois encore le PSP n’aura pas la
chance d’avoir chaque saison des compétiteurs évoluant
dans l’élite régionale.

L’équipe du Tarn

Les équipes du Tarn et de Corrèze
Nathan

Florian



Les Interclubs départementaux

Le PSP a aligné moins d’équipes que la saison passée, mais les trois équipes
engagées ont obtenu trois belles médailles.
En cadets, logiquement favorite, l’équipe Audouin, Charles, Collin l’a emporté

en finale face à Carmaux.
L’équipe 2 cadets composée de Victor Mauriès, Paul Giorgis et Guillaume

Combes a obtenu la médaille de bronze en battant l’équipe de Castres.
En benjamins, l’équipe Marquier, Boustouler, Coutereau s’est inclinée en

finale face à l’équipe de Lacabarède.

Ces résultats sont conformes à la hiérarchie départementale et le PSP
apportait alors tous ses encouragements à notre équipe de cadets qui venait de se
qualifier pour les Interclubs Régionaux.

Les Interclubs régionaux

Cette équipe là, potentiellement, faisait partie des quatre meilleures équipes
de notre Ligue. Florian Janéla, compétitif depuis toujours sur la Ligue, Pyter
Charles, seulement deux ans et demi de pratique mais aux capacités importantes
et Clément Audouin dont tout le monde connaît le palmarès avaient ainsi un défi à
relever. La densité de bons joueurs cadets s’étant largement accrue depuis un an,
notre équipe avait des pièges à éviter.

La première rencontre face à Pouzac et sa « terreur », J. B. Lapaj,
redoutable défenseur fut compliquée à aborder. Ce dernier remporta ses deux
parties mais notre équipe passa in extremis en remportant les trois autres
matchs sur des joueurs de niveau inférieur mais avides d’amener le point décisif
à leur équipe.

L’équipe de Cugnaux Villeneuve rencontrée en ½ finale était beaucoup plus
homogène et nos joueurs avaient la finale à portée de raquette. Au final, nos
joueurs sortent vainqueurs par 3 victoires à 1.

6ème la saison passée, notre équipe a donc disputé la finale face à Plaisance
et avait d’ores et déjà atteint son objectif. Elle s’incline finalement 3/2 mais
bien plus que le score, c’est l’attitude exemplaire de nos joueurs qu’il faut
souligner. Florian et Pyter ont tout donné et apporté des points précieux tout
au long de cette journée. Clément fit de même alors qu’il avait cessé de jouer et
de s’entrainer depuis le début de saison. En finale, il bat son rival de toujours,
Lilian Leleu qui, entre temps, avait considérablement accumulé des points : 600
de plus que Clément. Dans, certainement le plus beau match disputé par un
joueur de PSP, (et il y en a eu quelques milliers…), il remporte cette partie au
dernier set, après avoir sauvé deux balles de matchs et mené 2 sets à 0.
Le coach Kévin Louarn et tous les autres membres du PSP ont assisté ce jour là
un moment de sport extraordinaire.

Au final, Flo, Clément et Pyter ont obtenu le meilleur résultat obtenu par une
équipe du PSP toutes compétitions confondues.



Notre équipe de filles, inscrite dans la catégorie cadettes et coaché par
Kévin B face à Lacabarède et Patrice face à Pouzac fit de son mieux pour
défendre nos couleurs mais le manque d’expérience l’empêcha de remporter ces
deux rencontres. Il s’agissait là d’une première au PSP qui n’avait jamais peu
aligner une équipe féminine.

Médaille d’argent en benjamins
Médaille de bronze pour nos cadets 2

Equipe 1 cadet vainqueur du tour dép.

Fiers!!!!

Un exploit !

Equipes du PSP et de Pouzac



Les Championnats du Tarn

Le PSP a encore une fois aligné un maximum de joueurs et joueuses soit 20
pour ces championnats disputés à Albi.

14 médailles ont récompensé les efforts de chacun et les techniciens ont eu de
belles rencontres à préparer et à vivre avec leurs joueurs.

Côté féminin :
- E. Grandjean est vice Championne du Tarn en double et 4ème en simple
- Ludivine Durand est vice championne du Tarn en minimes et en cadets
- Marie Clélia Régnier est médaillée de bronze en cadettes
- Anaïs Burie est médaillée de bronze en minimes

Le peu de joueuses engagées par les clubs explique ces résultats flatteurs
(n’enlevant rien au mérite de nos joueuses qui ont finalement disputé que très peu
de matchs) qui témoignent des efforts entrepris par le club et de la pénurie de
féminines au sein du CD 81.

T. Minimes : Lulu et Anaïs T. Cadettes : Lulu et Marie Clélia

T. Senior: Emanuelle
Tous mobilisés pour nos jeunes pongistes



T. Benjamins: Maxime et Nathan

T. Cadets: Florian et Pyter

T. Doubles Jeunes: Flo et Pyter 
vainqueur – Enric et Théo

T. Juniors: Florian 
T. Seniors: Adrien

Côté masculin :
- Adrien Tomatis devient vice champion du Tarn seniors
- Florian Janéla prend une médaille de bonze en juniors
- Florian obtient le titre de vice champion du Tarn en cadets
- Charles Pyter prend lui la médaille de bronze
- Maxime Boustouler est vice champion du Tarn en benjamins
- Nathan Marquier prend la médaille de bronze en benjamins
- En doubles jeunes, la paire Janéla-Charles est sacrée championne du Tarn
- En doubles jeunes, la paire Collin-Thomas est médaillée de bronze

Au delà des médaillés, soulignons aussi les places de ¼ de finaliste de Maxime
Boustouler en minimes, Théo Collin en cadets et Giovan Guimberteau en
juniors. Idem pour Nicolas Le Pape, Kévin Louarn et Adrien Tomatis en
doubles seniors.



Les championnats Midi-Pyrénées

Quatre de nos joueurs ont été retenus cette saison: deux benjamins et deux
cadets.

En benjamins, Maxime Boustouler et Nathan Marquier ont été repêchés et
ont eu la chance de pouvoir intégrer la liste des 16 joueurs qualifiés.
En cadets, Florian Janéla (également qualifié dans le tableau juniors) et Pyter
Charles, étaient, de part leurs résultats, directement qualifiés.

Au final, ces titres disputés à Auch n’ont pas généré de surprises et nos
pongistes ont obtenu des résultats conformes à leur niveau actuel.

Si Florian, terminant premier de poule en cadets atteint les ¼ de finale, il
s’incline ensuite nettement face à Clément Brugidou du club de Saint Orens.
Dans le tableau juniors, Florianne put tirer son épingle du jeu.

Pyter ne put remporter aucun des deux matchs de poule malgré des signes
évidents de progrès dans son attitude à la table.

En doubles, nos deux cadets s’inclinèrent dès la première rencontre et finirent
à la 3ème place à égalité avec l’équipe d’Auch.

En benjamins, la journée se déclina d’une façon un peu semblable. Nathan,
malade ce jour là mais malgré tout vaillant et accrocheur, n’a pas eu la condition
physique pour se qualifier pour les phases finales.

Maxime lui parvient à se qualifier pour les 8ème de finale et malgré un match
de bonne facture ne put franchir l’obstacle.

Nathan et Maxime ne purent remporter leur match de double face à une paire
montalbanaise bien supérieure.



Le Challenge Bernard Jeu

3ème participation pour le PSP à cette très belle compétition qui fédère les
joueurs et joueuses dans les clubs au service d’un bel objectif : apporter des
points à son club à travers des tableaux individuels afin de permettre d’obtenir le
meilleur classement possible.

16 clubs étaient présents à Montauban et 23 équipes alignées.
Le PSP termine à la 12ème place des clubs et à la 16ème des équipes.
Ce résultat est très honorable et tant que le PSP ne pourra aligner une équipe
complète (il manquait cette année une minime et une junior filles), il lui sera
difficile d’approcher la dixième place, objectif à moyen terme.

Bravo à chacun de nos représentants :
- Maxime Boustouler : 9ème place en benjamins
- Hugo Ransac 17ème en minimes
- Florian Janéla, 5ème en cadets
- Giovan Guimberteau, 5ème en juniors
- Adrien Tomatis 17ème en seniors
- Emmanuelle Grandjean 16ème en seniors
- Marie Clelia Regnier 11ème en cadettes
- Marine Mika 9ème en benjamines

Giovan
Maxime

La bonne humeur avant tout!
Marine



Le Critérium Fédéral

Près de 30 pongistes du PSP ont participé au Critérium Fédéral cette saison.
2/3 ont évolué en Départementale, 1/3 en Régionale.

Le seul pongiste à avoir évolué cette saison en Nationale 2 est Florian Janéla
qui n’a pu se maintenir.

Au niveau seniors, seul Kévin Louarn a atteint le niveau régional. Nous
constatons aussi qu’au sein du PSP le Critérium ne mobilise pas forcément les
joueurs les mieux classés à la différence des enfants dont la totalité des plus
compétitifs disputent cette compétition.

Le magazine Rebonds vous présente en détail les résultats de chacun mais
voici quelques éléments d’analyse :

- Côté féminin, seule Ludivine (en Régionale) et Marie Clélia (en Départementale
et sur les deux derniers tours) ont pris part au CF. Cela reste très faible mais il
est fort probable que ce chiffre augmente la saison prochaine : Emmanuelle
Grandjean chez les adultes, Anaïs Burie et Marine Mika devraient être en mesure
d’y participer.

- Côté masculin, tous nos joueurs qui évoluaient en Régionale 2 ou 1 étaient en
deuxième année. Nous en avions en benjamins (2), cadets (4 en moyenne) et
juniors (1).
Les résultats d’ensemble sont plutôt bons. Ils étaient attendus et nous pouvions
même espérer mieux à savoir : permettre à Florian de se maintenir en Nationale
2, voir Pyter y accéder, comme voir Théo Collin accéder à la R1 cadets, Nathan
Marquier intégrer sur un tour les 8 premiers en R1 benjamins, Maxime assurer le
maintien sur toute la phase en R1 benjamins. Points cependant positifs : Maxime
termine 5ème lors du dernier tour, Florian et Pyter ont frôlé avec la première
place sur un ou deux tours, Victor Mauriès monté de Départementale a pris la
4ème place au dernier tour en R2 cadets.

Sur cette compétition où les enfants sont amenés à jouer sur différents
sites, saluons le rôle des coachs qui se sont répartis les rôles pour permettre à
chaque enfant d’être accompagné sportivement dans leurs rencontres.

Les objectifs individuels de chacun seront fixés en début de saison par
l’équipe technique et réactualisés à l’issue du premier tour.



Le Critérium Fédéral



Le Critérium par Classement

Certains de nos joueurs ont réalisé de belles performances sur le tour
départemental ; ainsi :
- Kévin Louarn a remporté le tableau – de 1300 points
- Vincent Audouin a pris la médaille de bronze dans le tableau - 1100
points
- Charles Drieu La Rochelle a fait de même dans le tableau – moins de
900 points.
(A noter aussi la 4ème place de Nicolas Camviel dans le tableau – 900 points.)

Nos trois pongistes médaillés se sont qualifiés pour le niveau régional où
dans un mauvais jour ils n’ont pas obtenu de résultats probants et conformes à
leurs espoirs.

Kévin L

Vincent

Charles

La délégation saint paulaise



Le championnat de France par équipes

La commission sportive du PSP avait fait de choix de ne pas, cette année
encore, aligner d’équipe supplémentaire dans le championnat. Un point réalisé
entre les deux phases permit de vérifier combien ce choix avait été judicieux et
ce sont à nouveau cinq équipes qui défendirent nos couleurs en phase 2.

Le championnat a commencé avec nos deux équipes de Régionale et nos trois
équipes de Départementale. Nous avions donc en septembre 2011:

� 2 Régionale 3
� 2 Départementale 1
�1 Départementale 2

En juin 2012, à l’issue de la phase 2, nous voici donc avec:

� 1 Régionale 2
� 2 Départementale 1
� 1 Départementale 2
� 1 Départementale 3

En cette fin de saison, le bilan est globalement bon même si tous les
objectifs n’ont pas été atteints. Certains capitaines ont du énormément
s’employer pour connaître la disponibilité de leurs joueurs et en motiver certains
pour s’entrainer correctement. Point très positif, l’excellente collaboration
entre capitaines qui ont parfaitement collaboré pour composer leurs équipes.

Notre équipe fanion 
lors des titres 

régionaux par équipes

Plusieurs équipes

Différents niveaux

Un seul club!!!



Equipe 1, phase 1, Régionale 3

Une phase débutée avec l’ambition de remonter en Régionale 2 mais
qui n’a pu se concrétiser pour un seul petit point perdu lors du mach à
Montauban. Des regrets, certes, mais une détermination accrue et des
leçons retenues pour aborder la phase 2 avec des moyens à la mesure des
ambitions du capitaine Kévin Louarn.

Le droit à l’erreur n’existant plus, les pongistes de notre équipe fanion se
sont mis une « bonne pression » afin de gagner leurs rencontres les unes après
les autres. Le parcours presque sans faute témoigne d’une phase 2 bien
maîtrisée. Autour d’Adrien Tomatis, chacun a suivi l’exemple de ce dernier et
l’équipe accède ainsi à la Régionale 2. Lors des titres régionaux, nos joueurs ne
purent franchir l’obstacle que constituait l’équipe d’Entraygues.

Equipe 1, phase 2, Régionale 3

Cl
t
Equipe Pts Vic Nul Def

1 BRETENOUX-BIARS 1 18 5 1 1

2 ST PAUL CAP JOUX 1 17 5 0 2

3 ST LYS OLYMPIQUE 1 16 4 1 2

4 LABASTIDE GTT 2 14 3 1 3

5 TT PLAISANCE 4 13 3 0 4

6 US MONTAUBAN 5 13 3 0 4

7 TT PRAYSSAC 1 11 2 0 5

8 SO MILLAU 2 10 1 1 5

Clt Equipe Pts Vic Nul Def

1 ST PAUL CAP JOUX 1 20 6 1 0

2 AT. STEPHANOIS 1 17 4 2 1

3 LACABAREDE FLEP 1 15 3 2 2

- TOULOUSE AC 1 15 4 0 3

5 TOULOUSE O A C 4 13 2 2 3

6 LABASTIDE GTT 2 12 2 1 4

7 REVEL-LAURAGAIS 1 11 1 2 4

8 JS CUGNAUX-VILL 7 9 1 0 6



Equipes 2, phase 1, Régionale 3

Objectif maintien et objectif atteint pour nos joueurs qui malgré les
premières défaites ont su remporter les matchs décisifs. Chacun a pris
conscience de la difficulté; chacun a pris ses responsabilités et ce fut une réelle
performance de terminer la phase avec trois victoires et un match nul.
Le capitaine Kévin B. avait réussi son pari.

Equipes 2, phase 2, Régionale 3

La satisfaction du maintien à l’issue de la première phase a peut être
provoqué un relâchement de cette équipe qui n’a pu rééditer ses
performances. Certes la poule était peut être un peu plus difficile, mais le
manque de réussite, l’absence d’un autre joueur classé 12 ou 13 a aussi joué. Une
seule victoire et deux matchs nuls n’ont pas suffi. Retour à la case départ, mais
la logique sportive voudrait que notre équipe 2, forte de ces expériences en
Régionale 3, reviennent très vite au niveau supérieur.

Clt Equipe Pts Vic Nul Def

1 ST ORENS TT 3 21 7 0 0

2 TT FRONTON 1 17 5 0 2

3 LACABAREDE FLEP 1 16 4 1 2

4 FR CRAMPAGNA 1 15 4 0 3

5 ST PAUL CAP JOUX 2 14 3 1 3

6 ST SULPICE SLR 2 11 2 0 5

7 UP MAZAMET 1 10 0 3 4

8 AVENIR MURETAIN 1 8 0 1 6

Cl
t

Equipe Pts Vic Nul Def

1 FR FONSEGRIVES 2 19 6 0 1

- CP LECTOURE 1 19 6 0 1

3 PPC CAUSSADE 4 16 4 1 2

4 ENT. AYNAC-CRAYSSAC 1 15 3 2 2

5 JS CUGNAUX-VILL 6 12 1 3 3

- US MONTAUBAN 4 12 2 1 4

7 ST PAUL CAP JOUX 2 11 1 2 4

8 TT FROUZINS 4 8 0 1 6



Equipe 3, phase 1, Départementale 1

Equipe 3, phase 2, Régionale 3

Jean-Loup a repris le flambeau sur cette phase avec l’aide de Vincent
pour permettre aux jeunes prometteurs tels que Guillaume Combes de se
mesurer à l’adversité régionale. La phase fut très difficile car l’écart est
grand entre la D1 et la Régionale 3. Une belle solidarité entre joueurs a
permis de conserver une très bonne ambiance malgré les défaites sévères
encaissées sur la plupart des rencontres. Une fois encore, le PSP fait
confiance à ses jeunes pongistes.

Avec deux équipes en D1, le choix avait été fait de construire une équipe de
jeunes joueurs inexpérimentés coachée par Patrice. Objectif: apprendre dans la
difficulté pour devenir beaucoup plus fort par la suite. Cette objectif a été
parfaitement atteint car malgré les défaites successives, ces enfants de l’école
de tennis de table ne se sont pas découragés et ont donné le meilleur d’eux
mêmes.

Cl
t

Equipe Pts Vic Nul Def

1 CP ENTRAYGUES 1 19 6 0 1

2 CAHORS TT 1 15 3 2 2

3 ST ORENS TT 3 15 4 0 3

4 JS CUGNAUX-VILL 5 15 3 2 2

5 T.T. ONET 1 14 3 1 3

6 ST LYS OLYMPIQUE 1 14 3 1 3

7 US MONTAUBAN 5 13 3 0 4

8 ST PAUL CAP DE JOUX 3 7 0 0 7

Clt Equipe Pts
Jo
ué

Vic Nul Def

1 PING ST PAULAIS 4 19 7 6 0 1

2 US CARMAUX TT 1 17 7 5 0 2

3 ASPTT ALBI 5 17 7 5 0 2

4 ASPTT ALBI 4 17 7 5 0 2

5 TT LABASTIDE GAILLAC 3 15 7 4 0 3

6 FLEP LACABAREDE 2 11 7 2 0 5

7 UP MAZAMET 2 9 7 1 0 6

8 PING ST PAULAIS 3 7 7 0 0 7



Equipe 4, phase 1, Départementale 1

Composée d’anciens et de jeunes joueurs prometteurs, cette équipe a créé
une très belle surprise en terminant cette phase avec 6 victoires et une seule
défaite. Victoire après victoire, l’équipe du capitaine Malige a construit son
accession, profitant également des faux pas de ses adversaires Albi et Carmaux.
Une fois encore, l’entente entre les capitaines du PSP a permis de réussir
cette performance inattendue.

Equipe 4, phase 2, Départementale 2

Cette équipe, composée en partie des ex joueurs de l’équipe 3 phase 1 avait
eu un dur apprentissage en D1. La phase 2 s’est beaucoup mieux déroulée, l’équipe
ayant bénéficié du renfort de Francis et Jean M. et nos jeunes ayant bien
progressé. 7 victoires en 7 matchs, autant dire que le capitaine Patrice pouvait
être très satisfait. Bravo à nos champions de D2!

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def

1 PING ST PAULAIS 4 19 7 6 0 1

2 US CARMAUX TT 1 17 7 5 0 2

3 ASPTT ALBI 5 17 7 5 0 2

4 ASPTT ALBI 4 17 7 5 0 2

5 TT LABASTIDE GAILLAC 3 15 7 4 0 3

6 FLEP LACABAREDE 2 11 7 2 0 5

7 UP MAZAMET 2 9 7 1 0 6

8 PING SAINT PAULAIS 3 7 7 0 0 7

Clt Equipe Pts
Jo
ué

Nul Def

1 PING ST PAULAIS 4 21 7 0 0

2 GRAULHET TT 1 17 7 0 2

3 ASPTT ALBI 7 15 7 0 3

4 ASPTT ALBI 6 15 7 0 3

5 TT LACAUNE 1 14 7 0 2

6 TT LABASTIDE GAILLAC 4 13 7 0 4

7 US CARMAUX TT 2 9 7 0 6

8 TT DURFORT SORE 1 7 7 0 7



Equipe 5, phase 1, Départementale 2

Le capitaine Michel Tiplié et ses joueurs ont réalisé une phase 1 très
correcte en assurant leur maintien qui constituait l’objectif initial. Le groupe a
souvent été renforcé pour permettre de remporter les parties les plus
difficiles et la 5ème place témoigne des efforts de chacun. Cependant, à la
demande des joueurs et du capitaine, cette équipe a souhaité évoluer au niveau
inférieur de façon à pouvoir se faire davantage plaisir sans ainsi se mettre une
quelconque pression. Cette légitime demande a évidemment été entendue.

Equipe 5, phase 2, Départementale 3

Placée à un niveau plus conforme aux joueurs de base du groupe (des plus
anciens et des joueurs encore débutants), l’équipe 5 a tout de même bien
défendu ses chances en remportant 4 de ses 7 rencontres. L’essentiel n’était
pas là, certes, mais la victoire est quand même souvent plus agréable. Chacun a
ainsi pu avoir la possibilité de jouer et de représenter le PSP à l’image
d’Emmanuelle Grandjean, venue du Faget et qui est la première féminine adulte
à avoir participé au championnat par équipes depuis des dizaines d’années.

Cl
t
Equipe Pts Vic Nul Def

1 CASTRES TTT 2 19 6 0 1

2 ASPTT ALBI 6 17 5 0 2

3 GRAULHET TT 1 15 4 0 3

4 TT LACAUNE 1 15 4 0 3

5 PING ST PAULAIS 5 13 3 0 4

6 TT LABASTIDE GAILLAC 4 11 2 0 5

7 FLEP LACABAREDE 3 11 2 0 5

8 US CARMAUX TT 2 9 2 0 3

1 UP MAZAMET 4

2 UP MAZAMET 3

3 GRAULHET TT 2

4 GRAULHET TT 3

5 ASPTT ALBI 10

6 PING ST PAULAIS 5

7 TT LABASTIDE GAILLAC 5

8 ASPTT ALBI 8

9 CASTRES TTT 4



Le Tournoi de l’Avenir Pongiste

5ème édition et un TAP nouvelle version ou dorénavant, durant deux jours, les
pongistes adultes peuvent aussi participer. Si la fréquentation reste encore à
améliorer, le PSP est déjà satisfait, d’autant que l’organisation et le travail de la
commission festivités permettent d’accueillir les joueurs dans des conditions
satisfaisantes.

Si des clubs tarnais ne se décident toujours pas à jouer le jeu, d’autres comme
Lacaune, Lacabarède ont eux bien compris que le déplacement jusqu’à Saint Paul
valait la peine d’être fait. Nous avons pu assister à des finales superbes avec par
exemple Antoine Viala ou Dorian Petre, Hervé Saint Pol, Philippe Allary Tossaint ou
la famille Barthélémy.

Evidemment nos joueurs ont été bien présents et bien compétitifs.
Jouant à domicile, ils ont fait honneur au beau maillot du PSP. On en oublie
certainement, mais citons Pyter, Giovan, Maxime, Charly, Cédric, Enric, Victor,
Paul, Théo, Florian etc.



Les tournois et trophées

Championnat, Critériums, toutes ces compétitions ne suffisent pas à rassasier
les pongistes de tout âge qui ont été piqués par le virus du ping.

Yves Vieu a aussi participé à un tour du Trophée Promo organisé par le
Comité Départemental. Avec son expérience, Yves obtient toujours de bons
résultats sur cette compétition pour le moins amicale.

Concernant les tournois, l’ambiance est beaucoup plus compétitive et elle
attire de nombreux Saint Paulais à la recherche de victoires, de points
supplémentaires.

Tout le monde sait maintenant que Kévin Le Breton est le plus assidu.
Bordeaux, Perpignan, Aussonne, Montauban, Cugnaux Villeneuve, Ceyrat etc. rares
sont les tournois qui échappent à son planning. Mais il n’est pas seul, Kévin B,
Nicolas C., Giovan, Pyter, Maxime, Adrien etc. le suivent dans ces compétitions et
dans les à-côtés beaucoup plus festifs.

Le tournoi interne

Pour la première année, le PSP a organisé un tournoi interne qui s’est déroulé
le vendredi soir à la salle de Saint Paul. Objectif, permettre à tous les pongistes
du club, jeunes, plus âgés, joueurs loisirs ou compétitions de s’amuser à travers
des rencontres où l’on échange plus que l’on s’affronte. Convivialité et bonne
humeur étaient au rendez-vous!

On en redemande et ce tournoi ne cessera d’évoluer avec le temps tout en
gardant sa simplicité et sa vocation initiale.



La section loisirs

La section loisirs du PSP s’enrichit chaque année de nouveaux adhérents et
l’ouverture de l’antenne de Vielmur fait que les joueurs qui souhaitent jouer
pour le seul plaisir peuvent dorénavant le faire sur deux sites: Saint Paul et
Vielmur.

Quel plaisir d’avoir Philippe, Aline, Martial, David parmi nous. Si certains ont
déjà pratiqué en club, d’autres ont pu profiter pour la première fois des séances
animées par Patrick. Les conseils des plus anciens comme Serge ou des joueurs
particulièrement sensibles à l’aspect loirs comme Yannick ou Michel ont permis à
chacun de progresser et surtout de pendre beaucoup de plaisir.



Patrice Pradelles, Responsable de la Commission Sportive

Le PSP à la Coupe du Monde

Et au Top 12 européen

La FFTT a eu la chance de pouvoir organiser cette saison la Coupe du Monde
(à Paris) et le Top 12 européen (à Villeurbanne). Depuis toujours, le PSP propose
à ses licenciés d’assister à ces évènements sportifs de très haut niveau. Certains
d’entre nous ont ainsi admiré les plus grands champions de la planète et en
conserve de merveilleux souvenirs.

Place l’année prochaine aux Championnats du Monde qui se dérouleront à
Paris Bercy durant une semaine. Le PSP y sera!



Commission Promotion – Communication

PROMOTION

La Fête des associations sportives à Lavaur

Pour la première année, le PSP a pu participer à la fête des associations
sportives de Lavaur. Le club a pu ainsi assurer sa promotion en utilisant les
tables du collège des Clauzades de Lavaur.

La Fête des associations à Damiatte

Le Ping Saint Paulais, à l’image de la fête des associations organisée à
Damiatte, a utilisé cette journée pour faire découvrir le tennis de table.

Deux tables évolutives, quelques posters et affiches, des prospectus ont
permis à notre association de mettre en valeur le ping et de s’impliquer
encore une fois dans la vie locale.



La Fête du Ping, Vielmur-sur-Agout

Cette année, à l’occasion de la fête du
sport le 10 septembre 2011, le Ping Saint
Paulais a participé au forum des
associations de Vielmur-sur-Agout où le
club avait été convié.

Le PSP avait fait les choses en grand en
installant 7 tables dans la salle des sports
de la commune, ce qui a permis aux
nombreux visiteurs de s’adonner et de
découvrir, pour certains, cette discipline.
Les tables ont été en permanence occupées.

Cette journée a permis de faire
connaître le club et de promouvoir le
tennis de table.

C’est un excellent moyen pour le PSP de
communiquer sur ce sport.



Le Tournoi et la journée de Noël

C’est une tradition maintenant pour le club depuis de nombreuses années de
clôturer l’année avec un tournoi amical où toute les familles (enfants et parents
confondus, licenciés ou non) peuvent échanger quelques balles dans une ambiance
sereine et conviviale.

Les dernières finales à peine terminées, tout le monde s’est retrouvé à la salle
des fête. Le Président Francis Malige fit un bref résumé de la première phase
puis procéda à la remise des prix.

L’apéritif fut présenté magnifiquement et tout le monde attendait avec
impatiente le repas qui s’en suivait. Comme à l’habitude, ce dernier, fut à la
hauteur et la commission festivité, renforcé de nouveaux parents, avait rempli
admirablement son rôle.

Notre DJ Cédric quant à lui mit son savoir à animer la suite de la soirée.



La collaboration avec l’association Sports 

et Loisirs au Faget

Cette association et son Président Guy Gentillet nous ont sollicité pour
permettre à ses adhérents de pouvoir bénéficier des cours de notre
entraineur.

Toujours prêt à collaborer avec des partenaires, le PSP a répondu
favorablement à cette demande, d’autant plus qu’elle rentrait pleinement dans le
cadre du projet associatif.

Ainsi, les adhérents du Faget ont pu venir tous les 15 jours participer aux
séances du vendredi soir où de 18h15 à 19h45. Une dizaine de pongistes, enfants
et adultes ont ainsi pris leur licence au club et ont même défendu ses couleurs
à l’image de la sympathique famille Grandjean : Tanguy, notre 100ème licencié,
Quentin et Emmanuelle. Citons aussi Anaïs Burie qui a participé aux Interclubs
régionaux.

Au delà des entraînements, un stage au Faget a été organisé, il a rencontré
un grand succès avec aussi de nouveaux joueurs qui ont pris part à celui-ci.

Animé par Patrice, Nicolas et Francis, ce stage est une première car jamais le
PSP n’avait véritablement organisé un stage hors de ses murs.

Fort de ces réussites, un tournoi s’est aussi déroulé dans la belle salle du
Faget où le PSP avait mobilisé ses deux juges arbitres, Jean-Loup et Rémy afin
d’organiser le déroulement des parties. Une belle journée, très conviviale, un
accueil chaleureux par les bénévoles de l’association et une expérience à
renouveler.

Le PSP et l’association Sport et Loisirs au Faget entendent poursuivre cette
collaboration par l’intervention hebdomadaire de l’éducateur salarié. Nos deux
associations ont tout à y gagner.



L’accompagnement éducatif au collège René Cassin

Trois ans que le PSP intervient une heure par semaine au collège de
Vielmur. Trois ans que le PSP, le collège et surtout les élèves tirent le
bénéfice de cette action financée par la DDCSPP.

Toute l’année, les élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème peuvent apprendre,
jouer pour le plaisir, s’entraîner et faire des matchs. Le succès est tellement
au rendez-vous que malheureusement, il a fallu refuser des élèves et
instaurer un roulement.

Le PSP entend mener à la rentrée prochaine une action similaire avec le
collège des Clauzades de Lavaur. S’il obtient les financements nécessaires,
ce projet pourrait se matérialiser dès septembre 2012 et des rencontres
UNSS pourraient même être organisées. Pourquoi pas et pourquoi pas à Saint
Paul?

La collaboration avec le CLAE du pays d’Agout

Durant les vacances d’avril, nous avons eu le plaisir d’accueillir 22 enfants
dans notre salle des sports. Cette demi journée a ainsi rencontré un vrai
succès et deux groupes ont été constitués pour que les pongistes en herbe
évoluent dans de bonnes conditions. D’un côté Patrice a proposé des jeux
d’habileté et de l’autre Nicolas et Francis des exercices à la table ainsi que
des matchs.

Ravis, les trois animateurs du centre ont appris plein de choses, au moins
autant que les enfants. Une démonstration et le traditionnel goûter ont conclu
cette action.



Les échanges avec l’Amicale Laïque de Graulhet

Depuis déjà de nombreuses années, les enfants du PSP ont le plaisir de passer
deux jours au centre de loisirs de La Courbe dans les installations superbes de
l’Amicale Laïque de Graulhet. A quelques jours de la rentrée et malgré une météo
capricieuse, une dizaine de nos pongistes ont pu pratiquer les multiples activités
proposées par le centre.

Merci à Philippe Piccin et à Hakim Khattou, deux directeurs du centre qui se
sont bien investis pour nous accueillir aussi chaleureusement.

Une journée d’initiation et de découverte avaient été organisée pour les
enfants du centre. Les éducateurs du PSP ont mis en place des ateliers et un
tournoi amical. Une bonne vingtaine d’enfants de l’Amicale et du PSP ont pu ainsi
échanger des balles et se détendre.

Philippe et Hakim n’étaient ainsi pas les derniers à se confronter à Yannick,
Kévin L ou Laura Pinel. Philippe Piccin, ancien pongiste a lui-même pris sa licence
loisirs quelques jours après.



COMMUNICATION
Sites Internet

Notre bénévole, Marie-Christine Proust a fait vivre au jour le jour le site en y
intégrant les articles de presse, les vidéos, les photographies, les résultats des
rencontres, etc. qui lui sont communiqués.

Dernièrement, Nicolas Le Pape a pris le relai et a procédé à la refonte
complète du site afin qu’il ait un côté plus conforme aux normes du web. De
nombreuses modifications ont été apportés à la demande du comité directeur en
tenant compte des remarques des utilisateurs. Cette refonte a demandé un
investissement important en terme de travail. Le nouveau site permettra de plus
aux personnes autorisées d’intégrer directement les informations sur le site au
fur et à mesure des évènement ce qui le rendra plus réactif.

Remercions Marie-Christine qui a réalisé un gros travail depuis plusieurs
années en alimentant en temps réel le site et Nicolas qui a procédé à la refonte de
ce site.

Ce support permet à de nombreuses personnes d’obtenir toutes les
informations sur les activités du club ainsi que toutes les coordonnées utiles
pour contacter un responsable pour obtenir de plus amples informations.

Visites du site internet de juin 2011 à mai 2012
(visites uniques)
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Sites internet

Le Ping Saint Paulais possède
également une vitrine sur le site de
la Mairie de Saint-Paul-Cap-de-
Joux qui publie les articles.

http://saintpaulcapdejoux.fr

Le Ping Saint Paulais a obtenu de
la Mairie de Vielmur-sur-Agout
la possibilité d’alimenter le site
internet de cette commune avec
les évènement du club.

C’est d’autant plus pertinent et
utile que le PSP possède une
antenne à la salle polyvalente et
poursuit l’intensification des ses
actions sur ce territoire (CF la
présence du club au forum des
associations).

C’est Michel Tiplié qui se charge
de la mise en ligne des articles sur
le site de Vielmur-sur-Agout.

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



Rebonds

Le magazine du PSP est un véritable outil de communication interne et
externe qui permet à notre association de mettre en avant nos partenaires,
informer nos adhérents sur la moindre actualité du PSP ou mieux connaître un
licencié. Patrice et Yannick y consacrent de nombreuses heures.

Rebonds revient sur chaque évènement sportif, festif, sur les actions de
promotions, les classements, etc. A l’image du club, il essaie d’être le plus riche
possible.

Parfait complément du site internet, il a bien évolué ces dernières années.
Souvenons nous des premiers numéros (à télécharger ou voir sur le site internet
du PSP) où il n’y avait même pas de photos…

Il demande beaucoup de travail à l’équipe de journalistes, mais quel plaisir de
l’avoir entre les mains! 20 numéros et que de souvenirs… Rebonds est un magazine
qui, à l’image du bon vin, peut aussi s’apprécier quelques années après. Deux
numéros sortis en décembre et en juin ont été réalisés. Vivement le prochain!...



Michel Tiplié Responsable de la Commission Promotion Communication

Les articles de presse

Pour se faire connaître, un club a besoin de médias pour diffuser ses
manifestations. C’est tout naturellement que le PSP s’est tourné vers la presse
écrite, un support adapté pour la diffusion d’articles et de photographies. Ces
publications reflètent l’activité du club et permettent de le mettre en valeur.

Cette saison encore, un réel effort a été réalisé puisque ce n’est pas moins de
26 articles dont 24 avec photographies qui ont été publiés sous la plume de Michel
Tiplié, Patrice Pradelles et Francis Malige dans La Dépêche du Midi, Le Tarn
Libre et le Journal d’ici. Ces articles ont également été intégrés aux bulletins
municipaux de Saint-Paul-Cap-de-Joux, Damiatte et Vielmur-sur-Agout.

La Radio

A l’occasion du Tournoi de l’Avenir Pongiste, le Ping Saint Paulais a émis des
informations sur cette organisation auprès de la radio 100/100 qui a joué le jeu en
diffusant à plusieurs reprises tous les renseignements sur cette manifestation.



Le press book

Depuis trois saisons, la Ligue Midi-Pyrénées organise le Challenge Press
Book qui récompense les clubs réalisant le plus d’efforts en matière de
communication.

2 catégories existent : celle des clubs conventionnés et celle des clubs qui ne
le sont pas. Vainqueur du challenge la saison passée dans la catégorie des clubs
non conventionnés, le PSP termine second cette saison. Sur le classement final
des trois dernières saisons, l’association prend la seconde place.

Si cette seconde place est le reflet de tout le travail réalisé durant l’année à
travers les articles de presse, le site Internet, les affiches et autres, le
press book est lui entièrement réalisé par Michel Tiplié. Cet énorme travail de
synthèse et de mise en forme donne un résultat vraiment exceptionnel de
part sa qualité. A l’heure où notre association développe ses partenariats, le
press book est un parfait outil pour convaincre ses interlocuteurs.

Un grand merci à Michel qui trouve la disponibilité nécessaire et qui n’a pas
compté les heures pour faire du press book un bien utile et attrayant
document.



Le Projet Associatif 2012/2020

Le projet associatif vous avez été présenté la saison passée. Il a ainsi été
décliné cette saison et toutes les commissions du PSP participent à son application.

Rappel, ces grands axes concernent:
� La formation de ses cadres techniques

� L’obtention de bons résultats sportifs tant sur le plan départemental que sur le
plan régional. Notre club entend rester le meilleur club formateur du Comité et
devenir l’un des 10 meilleurs de la Ligue Midi-Pyrénées.

� L’augmentation progressive du nombre de licenciés (réévaluée à 160 d’ici
2020)
� Pour ce faire, la déclinaison du plan de développement:

� développer l’école de tennis de table
� se tourner de plus en plus vers les publics de jeunes enfants : baby ping
� accroitre le nombre de licenciées féminines
� accroitre le nombre de licenciés loisirs et seniors
� faire du PSP un club intercommunal en ouvrant de nouvelles antennes

� Amplifier les moyens de communication: presse, sites internet

� Utiliser des installations sportives adaptées

� Posséder du matériel de qualité

�Rechercher et impliquer de nouveaux bénévoles réguliers et occasionnels

�Obtenir de nouvelles ressources:
� A travers des conventions ou des contrats d’objectifs avec les
collectivités locales
� Utiliser et proposer des contrats de partenariat aux entreprises
s’appuyant sur le mécénat et le parrainage
� Générer de nouvelles ressources à travers l’organisation de
manifestations



Le partenariat

Grâce à un projet clairement défini, le Ping Saint Paulais s’est attaché à
prospecter de nouveaux partenaires en leur proposant un engagement à plus long
terme. Pour la saison 2011-2012, les ressources issues du partenariat privé ont
augmenté et devront encore s’accentuer dans les années à venir.

Cet appui est la condition sine qua non pour concrétiser des projets
innovants dans les multiples domaines que propose le PSP : compétition, loisirs,
stages, journée de découvertes, etc. L’intervention d’un entraîneur professionnel
à temps plein est un facteur clé de leur mise en œuvre .

Nous envisageons d’assurer en partie le financement de la rémunération
allouée à ce poste de salarié grâce aux ressources issues du partenariat.



Soirée Partenaires

Le 9 avril 2012, le PSP a convié tous ses partenaires à une soirée où ils ont
pu assister à diverses démonstrations de licenciés de 7 à 77 ans, de tout
niveau, en toute convivialité. Certains ont même joué le jeu et échangé quelques
balles avec les licenciés.

Cette soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif dînatoire concocté par le
comité festivité. Les personnes présentes ont ainsi pu échanger sur les divers
projets du club.

Anne Lucie Coutereau, responsable des partenariats



Commission festivités

Voici les résultats de la commissions festivités.
Il a été servi environ 250 goûters répartis de la façon suivante:
� Accueil des enfants de l’Amicale Laïque de Graulhet: 20
�Stage du mois d’août: 15
�Stage du mois d’octobre 28
�Stage du mois de février : 20
�Stage du mois d’avril: 10
�Journées Jeunes du 11 novembre: 70
�Journées Jeunes du 13 mai: 45
�Challenge des Jeunes le 1er mai: 40

Au delà des goûters, la commission festivités s’est mobilisée dans
l’organisation d’évènements sportifs comme:
� Le Tournoi de l’Avenir Pongiste les 29 et 30 octobre
�Le 1er tour régional du Critérium Fédéral féminin le 16 octobre
�Le 2nd tour départemental du Critérium Fédéral les 17 et 18 décembre
�Les titres régionaux du Championnat Régional par équipes le 20 mai
�Les repas d’après match des équipes jouant en championnat

En dehors des repas et apéritifs d’après match, notre commission s’est donc
impliquée dans une douzaine de manifestations étalées sur plus de 15 dates.

Ces manifestations génèrent des revenus non négligeables pour notre
association. Notre trésorier vous soulignera l’importance de les développer
autant que possible.

Aujourd'hui, je cède ma place de responsable de la commission festivités à
Kévin Balayé. Je lui souhaite ainsi qu’à toute son équipe une bonne continuité.

Quand à moi, c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai participé à cette
commission et je remercie toutes les personnes qui m’ont secondé depuis si
longtemps. Mais pour plus de facilité pour le club, je continuerai d’assurer les
goûters des enfants.

A tous, bonne chance!

Christiane Malige Responsable de la Commission Festivités



Commission festivités



Commission financière





Répartition des charges liées 

à l'emploi de l'entraineur

Coût à la 

charge du 

club; 11636; 

62%

Aide à l'emploi 

CUI-CAE; 

7098; 38%

A qui revient le prix de la cotisation 

payée par le joueur?
Part de la licence 
pour la FFTT, 

Ligue et Comité
53%

Part de la licence 
pour le club

47%

Détails des subventions et aides
Subvention d'Etat : 

CNDS; 2200; 14%

Subventions 

communes; 2500; 

15%

Partenariats privés; 

3010; 18%

Aide à l'emploi: CUI-

CAE; 7098; 44%

Subvention  Conseil 

Régional, 

Départemental CD 

81; 1466; 9%





Cédric Albouy et Christelle Lauranson, Trésoriers du PSP



Assemblée Générale du 16 juin 2012

Olympiade 2008 - 2012
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