Rapport Moral
Ouvrons-nous vers le grand-public
Cette année les dirigeants du Ping Saint Paulais ont décidé d’innover en vous
proposant pour la première fois de son existence l’Assemblée Générale du club au seuil
de la nouvelle saison 2015-2016. Le report de l’AG après la période estivale laisse aux
responsables de commissions plus de temps à la synthèse et des bilans, il permet aussi
de fournir les informations et documents nécessaires à ses adhérents dès la reprise.
Notre association a vécu une belle saison, intense et riche à travers les
nombreux résultats et titres obtenus par nos jeunes pongistes. Tous ces événements
liés à la passion du tennis de table ont parfaitement animé les 12 derniers mois.
Tout d’abord l’événement marquant est le diplôme « DEJEPS option tennis de
table » brillamment obtenu par Kévin Louarn, l’enfant du pays, adhérent du PSP depuis
nombreuses années. Je tiens ici à remercier chaleureusement notre jeune technicien
qui a su concilier, durant deux ans, sa formation en alternance tout en assurant
consciencieusement les séances d’entraînements. Mes remerciements vont aussi aux
personnes qui ont collaboré à la réussite de son diplôme et de son projet « Ping Santé
Séniors ». Nous sommes heureux qu’il soit récompensé de ses efforts qui aujourd’hui
lui assurent officiellement la fonction d’éducateur principal du Ping Saint Paulais.
La formation au PSP est essentielle et reste une priorité pour le PSP. Là aussi,
je tiens à remercier tous les acteurs qui ont obtenus les diplômes d’entraîneur ou
d’arbitre. Par leurs participations, leurs implications, ils amènent régulièrement les
soutiens techniques aux nombreuses séances d’entraînement ou de coaching.
Encore cette année, la meilleure récompense pour tous les bénévoles est
l’excellent classement au challenge des clubs formateurs où nous conservons la
première place départementale et la 6ème place au niveau régional. Un grand merci à
chacun d’entre vous qui avez contribué à ces excellents résultats.
Nous allons poursuivre dans cette voie, mais pour assurer notre développement,
la recherche de nouvelles ressources est plus que jamais primordiale. La baisse de
certaines subventions, nous oblige à réfléchir et à proposer des opérations lucratives,
telles que : les activités périscolaires, les centres de loisirs, l’EPM ou encore en
proposant nos services dans les collèges privés qui remplacent le soutien à
l’accompagnement éducatif qui n’est plus aidé financièrement. La signature de
conventions avec les collectivités territoriales, les associations, nous permettra
d’atteindre plus sereinement nos objectifs.

Aujourd’hui, une des priorités de développement pour le PSP est de proposer de
nouvelles pratiques pour tous, notamment vers le public sénior pour lequel il n’est plus
nécessaire de démontrer que l’activité physique est bonne pour la santé. Le sport ne
doit plus être considéré uniquement par son aspect compétition mais aussi par son
aspect loisir, bien être, mieux vieillir.
Le PSP est précurseur et a initialisé cette importante démarche en fin de
saison. L’objectif est désormais de concrétiser dès la rentrée en mettant tous nos
forces dans ce projet ambitieux en obtenant le soutien de nos partenaires
institutionnels qui l’ont bien compris, notamment la Ligue Midi-Pyrénées et la DDSCPP,
en étant partie prenante dans cette démarche.
A nous de savoir séduire ce public en se rapprochant des nombreuses
associations du territoire mais aussi en le proposant à nos proche, papis, mamies etc.
Oui, nous avons d’ores et déjà mis en place des séances adaptées et conviviales. Kévin
va continuer à se former dans ce sens dès septembre.
A la vieille de notre 30ème anniversaire, poursuivrons le même cap, utilisons notre
savoir-faire et ouvrons-nous vers le grand public en mettant d’abord les moyens pour
faire venir de nouveaux adhérents et ensuite les fidéliser.
Toutes ces actions nous conduiront vers l’objectif principal du projet associatif
qui est la pérennisation de l’emploi de l’éducateur et le développement du PSP sur son
territoire.
Pour poursuivre cette belle aventure, le Ping Saint Paulais a besoin aujourd’hui
de nouveaux bénévoles afin de soutenir les missions de diverses commissions ou
participer au comité directeur du PSP. Dès l’année prochaine, année des jeux
olympiques, le PSP renouvellera aussi son bureau.
Un appel est lancé aux adhérents, parents, amis, qui souhaiteraient donner un
peu de son temps, amener de nouvelles idées et partager leur savoir faire et les tâches
à effectuer dans notre association.
Pour terminer, soyez assurés de ma reconnaissance à tous les bénévoles qui
œuvrent toute l’année au service du Ping Saint Paulais, mais aussi un grand merci à nos
partenaires privés et institutionnels dont le soutien de chacun d’entre vous est
essentiel.
Merci.

Nos licenciés
Avec 121 licenciés, le Ping Saint Paulais connaît une stabilité de ses effectifs
depuis 2 ans. S’il reste le club numéro 1 du Comité et parmi les 10 premiers de la
Ligue Midi-Pyrénées depuis 3/4 ans, le PSP a du mal à franchir un cap supplémentaire.

Les clubs en MP

Les clubs dans le Tarn

ASPTT TOULOUSE T.T.

201

PING ST PAULAIS

121

TT BLAGNACAIS

167

ASPTT ALBI

102

TT PLAISANÇOIS

166

CASTRES TTT

93

U.S.MONTAUBAN T.T.

150

. TT LABASTIDE GAILLAC

80

JSCVTT : Cugnaux-Villeneuve

131

FLEP LACABAREDE

58

PING ST PAULAIS

121

UP MAZAMET

51

CP AUCH

118

US CARMAUX TT

31

SAINT ORENS TT

116

GRAULHET TT

30

TOULOUSE PATTE D’OIE

113

RABASTENS TT

29

ASPTT ALBI

102

TT DURFORT SOREZE

18

TT FROUZINOIS

100

TT LACAUNAIS

16

A l’image du Comité dont les effectifs stagnent, le PSP représente donc 20%
des licenciés tarnais. Dans un contexte de régression (-3.85% sur la Ligue), le PSP
est plutôt bien placé et les efforts qu’il entreprend depuis plusieurs années lui
permettent de tirer son épingle du jeu.
La saison 2014/2015 a donc vu l’arrêt de l’antenne du Faget qui a été
remplacée par celle de Lautrec. La répartition suivante des licenciés par antenne
démontre qu’à ce jour, malgré de très importants efforts de communication et
promotion, il est bien difficile d’implanter du tennis de table dans certains villages.

La séance ouverte à Lautrec le mercredi après midi n’a pas rencontré le succès
escompté mais notre association entend poursuivre l’implantation de cette antenne
afin de lui laisser le temps de se faire connaître, que le bouche à oreille fonctionne.
Les interventions dans le cadre des activités périscolaires et peut être dans le cadre
du collège amèneront une nouvelle publicité au club.
La plus ancienne antenne, celle de Vielmur (nous sommes passés de 12 licenciés
à 7 cette saison) connaît elle aussi une fréquentation très insuffisante. Là encore, ce
n’est pas faute de communication ou d’actions de promotion. La proximité de Saint Paul
joue peut être… Le club s’accorde encore une saison pour essayer de la faire vivre
et si cette antenne n’atteint pas le seuil minimal escompté, le club devra se résigner à
arrêter les séances.
Les deux satisfactions principales viennent des sites de Lugan et Saint Paul
dont la fréquentation progresse. Malgré la perte de certains licenciés adultes sur le
site de Saint Paul, de nouveaux sont arrivés et certains pratiquent même sur les deux
sites : Lugan et Saint Paul.
La création de l’antenne à Lautrec témoigne, si
besoin était, de la volonté des élus du club de
travailler sur la zone de la Communauté de
Communes du Lautrécois Pays d’Agout. Plus
des 2/3 des licenciés en proviennent et
peuvent ainsi dorénavant pratiquer sur 3 sites :
Saint Paul, Vielmur et Lautrec soit les 3 villages
les plus peuplés.

Ajoutons enfin comme données notables, que nous avons gagné 14 licenciés
supplémentaires sur le site de Saint Paul et que nous avons quasiment autant de
féminines à Lugan qu’à Saint Paul.
Si un turn over important existe chez les enfants, il est toujours compensé par
l’arrivée de nouveaux, notamment par des très jeunes (poussins et benjamins).
Le graphique ci-dessous témoigne de la part considérable des poussins et
benjamins parmi nos 79 jeunes (moins de 18 ans). Nous sommes quasiment un cas
unique en Midi-Pyrénées (avec Plaisance du Touch et Montauban) à avoir 1/3 de nos
licenciés qui ont moins de 11 ans et plus de 50% qui ont moins de 13 ans.
La moitié de nos enfants pratiquent sur le site de Saint Paul ce qui est assez
logique car il comporte la section baby ping et la moitié des séances enfants.

Si l’on rentre un peu plus dans le détail, nous constatons à quel point il existe un
énorme creux dans les catégories Cadets 2ème années et juniors. Ce point faible
existe dans notre club comme dans beaucoup d’autres quelles que soient les disciplines.
Il est donc très difficile d’amener un jeune pongiste à poursuivre tout son parcours
jusqu’à la catégorie seniors. Pour le reste, les statistiques ci-dessus restent quasiment
identiques à celles de la saison passée.

Notre pourcentage de féminines, reste lui aussi un peu éloigné des objectifs
fixés dans le projet associatif et ce malgré les efforts entrepris. L’achat de maillots
féminins, un kakémono pour bien communiquer, l’engagement d’une équipe filles en
championnat, la présence d’une technicienne féminine, Emmanuelle, témoignent de ces
actions. Point positif cependant, nous avons des féminines dans toutes les catégories.

Concernant la répartition enfants-adultes, nous restons au final sur la
proportion 2/3- 1/3. Si notre point fort est et devra rester la formation des jeunes,
nous allons devoir attirer cependant de nouveaux adultes, tant sur l’aspect
compétition que sur l’aspect loisirs. Le projet Ping Santé Seniors, (voir Rebonds) mis
en place par Kévin, rentre dans ce cadre là et démontre la volonté du club d’aller vers
de nouveaux publics à l’image de ce qui a été fait pour le baby ping, il y a maintenant
plusieurs années.

En conclusion, si le bilan statistique est correct vu la conjoncture, s’il est même
excellent du côté des jeunes (avec, nous allons le voir, des résultats sportifs
remarquables, d’où notre capacité à entrainer beaucoup de jeunes tout en les rendant
les plus performants possible), le PSP a de réelles inquiétudes sur deux de ses
antennes, Vielmur et Lautrec. Celles-ci ne sont pas « rentables » au regard de
l’investissement du club qui y détache son technicien salarié. Autre axe prioritaire
d’amélioration, le public seniors qu’il aille de 40 à plus de 70 ans. L’objectif global des
160 licenciés est réalisable dans les années à venir mais beaucoup de travail reste à
faire. L’appui des collectivités territoriales : Mairies, Communauté de Communes,
Conseil Départemental devra être significatif afin que le PSP poursuive son action
auprès de la population.

La Commission Sportive
Le fonctionnement de l’équipe technique
Depuis l’embauche de Kévin Louarn en septembre 2013, notre club s’est doté
d’un technicien professionnel 100% saint paulais. Comme nous le soulignions dans la
plaquette 2014, c’est une réelle satisfaction d’avoir pu confier les rênes techniques de
l’association à un ancien enfant de l’Ecole De Tennis de Table. Cet enfant a ainsi bien
grandi et à l’issue d’un parcours de formation mené de main de maître, voila Kévin
titulaire depuis juin dernier du DEJEPS Tennis de Table. Ce diplôme professionnel,
acquis grâce à l’investissement de Kévin dans son cursus de formation réalisé au CREPS
de Montpellier, apporte ainsi une réelle crédibilité à notre entraîneur et au-delà au
Ping Saint Paulais.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite : Alain Fitoussi, Conseiller
Sportif Départemental, Isabelle Thibaud, Conseillère Technique Régionale, l’ensemble
des formateurs du CREPS et merci aussi à tous les bénévoles du club qui ont soutenu
Kévin, notamment sur son projet « Ping Santé Senior » : Yannick Courillaud, Michel
Tiplié, Francis Malige etc.
Nous y reviendrons par ailleurs, mais le plus grand défi à relever est donc
dorénavant de pérenniser son emploi dans les années à venir.
Si Kévin est devenu le technicien principal du PSP, c’est tout un groupe qui a
travaillé au service du club pour encadrer des séances d’entrainement, coacher,
réaliser des animations diverses.
Avant de détailler les noms des différents techniciens, évoquons d’abord
l’implication de Jean-Loup Albert dans le domaine de l’arbitrage et du Juge
Arbitrage. Rebonds 26 vous a présenté ses différentes prestations et nous
remercions Jean-Loup pour son implication dans le club sur des tours de Critérium
Départementaux et sur les différents tournois du club.
Dans ce domaine du juge arbitrage, soulignons aussi l’investissement de Cédric
Albouy qui a bien aidé le PSP en allant, comme cela nous est légitiment imposé par la
Ligue, juge arbitre des rencontres de championnat régional par équipes.
Au niveau de la partie coaching et entrainement, voici donc les techniciens qui
ont encadré nos jeunes : Patrick Pasarin, Francis Malige, Benoit Hervé, Emmanuelle
Benoit, Patrice Pradelles, Enric Thomas, Grégory Soulier, Kévin Balayé, Nicolas
Le Pape, Yannick Courillaud et Florian Janéla.
Au niveau des formations, outre Kévin Louarn, il faut notamment féliciter
Emmanuelle Benoit qui a terminé cette saison sa formation d’animateur Fédéral. Et
Benoit Hervé qui a suivi la même formation et a lui aussi brillamment obtenu son
diplôme.

Nos interventions hebdomadaires par site
Lieux d’entrainement
Saint Paul Cap de Joux
Vielmur
Lautrec
Lugan

Nombre de séances et type de séance
5 : 1 baby ping, 2 enfant,2 adulte
2 : 1 enfant, 1 adulte
1 : tous publics
4 : 3 enfant, 1 adulte

Lieux de stage
Saint Paul Cap de Joux
Lugan

Nombre de stages
4
3

Rajoutons également les stages départementaux et régionaux durant lesquels Kévin
est intervenu au bénéfice de certains de nos jeunes pongistes.

Les Nouvelles Activités Périscolaires
Vielmur
3 séances en début de saison
Lautrec
Séances de janvier à juin 2015
Damiatte De septembre à décembre 2014 et d’avril à juin 2015
L’accompagnement éducatif
Collège de Lavaur
Interventions spécifiques dans le cadre de l’UNSS
Collège de Vielmur Tout au long de l’année
Les animations
ALAE de La Treille
Amicale Laïque de Graulhet

3 jours en octobre et 3 jours en avril
1 jour en août

Les résultats du PSP
Le Championnat par équipes

Nombre de joueurs total : 43
Phase 1 : équipe 1 : 5, équipe 2 : 7, équipe 3 : 7, équipe 4 : 10, équipe 5 : 7, équipe 6 : 7
Phase 2 : équipe 1 : 8, équipe 2 : 7, équipe 3 : 8, équipe 4 : 8, équipe 5 : 9, équipe 6 : 10

Résultats

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
Equipe 6
Equipe féminine

Phase 1
6ème R1
5ème R3
3ème D1
4ème D2
5ème D3
5ème D3
6ème en R2

Phase 2
8ème R1
6ème R3
6ème D1
2ème D2
4ème D3
2ème D3
4ème en R2

Le magazine Rebonds et les articles de presse ont régulièrement fait part des
différents résultats de nos équipes. Nous constatons que globalement la saison a été
assez moyenne avec nos 3 meilleures équipes qui ont terminé plus difficilement la
saison qu’elles ne l’avaient commencée. Entre blessures, pongistes qui n’ont pas repris
la licence et démotivation de certains autres, les capitaines ont du batailler pour
présenter des équipes un tant soit peu compétitives.
A l’inverse, nos équipes de Départementale 2 et 3 ont progressé et amené
beaucoup de satisfaction avec naturellement l’affirmation de quelques leaders parmi
les jeunes et l’implication de chacun au service de l’équipe.
La Commission sportive et celle des capitaines ont un travail de réflexion
important à faire durant l’intersaison sur cette question.
On notera avec une grande satisfaction que notre équipe féminine (entente avec
UP Mazamet et sa joueuse Nadia Loudig) s’est parfaitement comportée avec
Emmanuelle Benoit, Ludivine Durand et Claire Dufau.

Equipe 2

Equipe 1

Equipe 3

Equipe 4

Equipe 6

Equipe 5

Equipe filles

Les compétitions de jeunes
Défi ping
Dates et lieux: 7 décembre 2014 et 1er février à Castres, 1er février, 22 mars 2015 à St Paul
Nombre de joueurs total : 65
Nombre de joueurs du PSP : 31
Nombre de coachs : pas de coaching

Principaux résultats
Poussins

Vainqueur : Laurian Grandjean
2ème : Soan De Vivo
3ème : Gabriel Collongues
Benjamins Vainqueur : Flavian Chilloux
2ème : Nathan Martinez
Minimes
Vainqueur : Maxime Evrard
Cadets
2ème Gaston Olive

Dans cette nouvelle compétition qui a remplacé les Journées Jeunes, le PSP a
une nouvelle fois engagé un maximum de pongistes. Tout au long des 3 tours, plusieurs
dizaines de joueurs du club ont disputé des montées-descentes qui ont établi une
hiérarchie dans laquelle les enfants du PSP ont brillé notamment dans les catégories
Poussins et Benjamins.

Coupe Poussins-Benjamins-Minimes
Dates et lieux: 7 février 2015 à Mazamet et 30 mai 2015 à Saint Paul
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’équipes
d’équipes
d’équipes
d’équipes

(équipe de deux joueurs) au 1er tour : 12
de Saint Paul au 1er tour : 6
(équipe de deux joueurs) au 2ème tour : 17
de Saint Paul au 2ème tour : 11

Principaux résultats
er

Poussins
Minimes

1 tour
Vainqueur PSP 1 : Laurian Grandjean, Raphael Hervé
Vainqueur PSP 1 : Quentin Grandjean, Jules Dutriaux
2ème PSP 2 : Tanguy Grandjean, Mathis Challut

2ème tour
Poussins
Vainqueur PSP 1 : Laurian Grandjean, Soan De Vivo
2ème PSP 3 : Gabriel et Louis Collongues
3ème PSP 2 : Maël Sieres, Tristan Darmet, Floris Martinez
Benjamins 3ème PSP 2 : Valentin Daydé, Paco Daumont
Minimes
Vainqueur : Jules Dutriaux, Quentin Grandjean
2ème PSP 2 : Anatole Boulepiquante, Mohamed Lazraoui
3ème PSP 3 : Tanguy Grandjean, Mathis Challut

Dans cette compétition, la plupart de nos jeunes ont pu soit viser un podium,
soit démarrer dans leurs premières compétitions par équipes. Les résultats
démontrent l’écrasante supériorité de notre école de ping. Félicitations aux enfants
qui ont connu lors de cette compétition les joies de monter sur le podium : Maël,
Tristan, Floris, Mohamed, Gabriel, Louis, Soan, Valentin et Paco.

Le Tournoi Poussins-Benjamins

Dates et lieux: 15 novembre 2014 à Albi et 8 mai 2015 à Graulhet
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

joueurs
joueurs
joueurs
joueurs

total au 1er tour : 27
du PSP au 1er tour: 10
total au 2ème tour : 18
du PSP au 2ème tour: 5

Nombre de coachs : 6 puis 3

Principaux résultats

Poussins Promo
Poussins Tradi
Benjamins Tradi

1er tour
Vainqueur : Soan De Vivo
2ème : Laurian Grandjean
Vainqueur : Jules Dutriaux

Poussins Tradi

2ème tour
Vainqueur : Laurian Grandjean

Cette nouvelle compétition a souligné les qualités individuelles des pongistes
moteurs du PSP dans les catégories les plus jeunes. Soan De Vivo, première année au
PSP a rapidement fait part de son potentiel. Laurian et Jules ont simplement confirmé
leur domination dans leur catégorie respective.

Les Inter Comités
Date et lieu: 22 au 24 octobre 2014 à Bugeat (Corrèze)
Equipe du Comité composée de : Quentin Grandjean (PSP),
Corentin Gilles, Edouard de Gérando (Castres TTT)

Résultats
Equipe garçons
Tableau individuel 2004
Tableau Individuel 2003

11ème
Quentin perd en 1/8ème de finale
Quentin perd en 1/16ème de finale

Sélectionné en équipe du Tarn, Quentin Grandjean succède ainsi à son frère
dans cette compétition regroupant les comités des 4 ligues du Sud Ouest.
L’épreuve par équipe puis l’épreuve individuelle furent assez compliquées pour nos
jeunes tarnais mais Quentin fit preuve de son sérieux habituel pour défendre ses
chances face à des adversaires de bon niveau. Si son parcours s’est arrêté assez
rapidement, Quentin a su profiter au maximum de cette expérience inédite.

Le Tournoi Régional de Détection
Date et lieu: 11 janvier 2015 à Toulouse
Nombre de joueurs total : 126
Nombre de joueurs du PSP : 15 (22 pour le CD 81)
Nombre de coachs : 9

Principaux résultats
Tableau garçons Tradi 2007 Vainqueur : Laurian Grandjean
Tableau garçons Tradi 2006 4ème : Laurian Grandjean
Tableau filles 2007 et plus
2ème : Lucile Niquet Seyer
4ème : Savannah Grandjean

2ème club le plus représenté (26 clubs au total), le PSP réalise une excellente
compétition en terminant 4ème au classement des médailles. Favori du tableau 2007
et déjà gagnant du tableau l’année passée, Laurian Grandjean confirme sa
suprématie régionale. Une satisfaction supplémentaire avec deux féminines
médaillées dans un tableau certes réduit.

Le Top Régional Poussins Benjamins
Date et lieu: 8 mars 2015 à Rieumes
Nombre de joueurs total : 47
Nombre de joueurs du PSP : 4
Nombre de coachs : 3

Principaux résultats
Tableau garçons 2004
Tableau garçons 2006
Tableau filles 2007 et plus

7ème : Jules Dutriaux
5ème : Laurian Grandjean et 6ème : Raphael Hervé
7ème : Lucile Niquet Seyer

Sélectionnés dans l’élite du ping midi-pyrénéens, nos 4 jeunes ont du faire face à
une forte opposition au regard de leur niveau ou de leur âge (Laurian est né en 2007).
Une bonne expérience pour chacun et la satisfaction d’avoir représenté le PSP au
niveau régional.

Le Top de Zone
Date et lieu: 4 et 5 avril 2015 à Châtellerault (Vienne)
Nombre de joueurs total : 87
Nombre de joueurs du PSP : 1
Nombre de coach : 1

Principaux résultats
Tableau garçons 2007
Open 2006 2007

4ème : Laurian Grandjean
Laurian Grandjean ¼ finaliste

Confirmant sa place de numéro 1 dans la catégorie 2007, Laurian réalise un bon
Top de Zone en prenant la 4ème place et finissant devant tous ses camarades de MidiPyrénées. Coaché par Kévin, il a su résister à une certaine pression et assumer son
rang. Il est l’espoir numéro 1 du PSP et son résultat est, dans cette catégorie
d’âge, le meilleur réalisé par un enfant du club.

Interclubs Tarn-Aveyron
Date et lieu: 11/11/2014 à Baraqueville
Nombre d’équipes (3 joueurs par équipe) : 20
Nombre de joueurs du PSP : 22 joueurs, 7 équipes : 2 en benjamins, 2 en minimes, 3 en cadets
Nombre de coachs : 6

Principaux résultats
Benjamins Vainqueur : Ping Saint Paulais 1 : Jules Dutriaux, Malo Seres, Quentin
Grandjean
Minimes
3ème : Ping Saint Paulais 1 : Tanguy Grandjean, Anatole Boulepiquante,
Mohamed Lazraoui
Cadets
3ème : Ping Saint Paulais 1 : Maxime Boustouler, Rémi Pratmarty,
Tristan Cauquil
Avec 1/3 des équipes engagées et 1/3 des podiums, le PSP réalise une
compétition assez satisfaisante (quelques déceptions en cadets) et confirme son rang
de club leader du la zone Tarn-Aveyron.

Les compétitions destinées aux jeunes et adultes
Le Critérium Fédéral
4 tours : 11 et 12 octobre, 29 et 30 novembre2014, 24 et 25 janvier, 25 et 26 avril 2015
Nombre de joueurs total du PSP : 43
Nombre de joueurs adultes du PSP : 10 / Nombre de joueurs enfants du PSP : 33
Nombre de coach : 5 à 6

Principaux résultats
1er tour

2ème tour

3ème tour

4ème tour

D1 enfants : Luigi Baselga-colas : 1er – 11 ans
D1 enfants : Mathis Challut : 2ème -13 ans
R1 enfants : Ludivine Durand : 2ème – 15 ans Fém
D2 seniors : Jean François Robert : 2ème
R1 seniors : Grégory Soulier : 3ème
D1 enfants : Jules Dutriaux : 1er – 11 ans
D1 enfants : Gabin Ferreira-Augias : 3ème – 11 ans
D1 enfants : Mohamed Lazraoui : 1er – 13 ans
D1 enfants : Mathis Challut : 3ème -13 ans
D1 enfants : Maxime Boustouler : 1er -15 ans
D1 enfants : Rémy Pratmarty : 2ème -15 ans
R1 enfants : Ludivine Durand : 2ème – 15 ans Fém
D1 seniors : Victorien Leblond : 1er
D1 seniors : Kévin Louarn : 2ème
D2 seniors : Vincent Audouin : 3ème
D1 enfants : Luigi Baselga-colas : 1er – 11 ans
D1 enfants : Gabin Ferreira-Augias : 3ème – 11 ans
D1 enfants : Corentin Donnart : 1er -13 ans
D1 enfants : Mathis Challut : 2ème -13 ans
R1 enfants : Claire Dufau : 1ère – 18 ans Fém
D1 seniors : Jean François Robert : 1er
D2 seniors : Charles Drieu La Rochelle : 2ème
D4 seniors : Michel Tiplié : 3ème
D1 enfants : Quentin Grandjean : 1er – 11 ans
D1 enfants : Mathis Challut : 1er -13 ans
D1 seniors : Kévin Louarn : 2ème
D1 seniors : Charles Drieu La Rochelle : 3ème
D3 seniors : Michel Tiplié : 2ème
Nationale 2 : Claire Dufau : 14ème

Naturellement les 4 tours du Critérium Fédéral ont réservé de bonnes et
mauvaises surprises à nos pongistes. Un certain nombre d’enfants se sont retrouvés
régulièrement sur les podiums de leur catégorie respective. Nous citerons : Lugi
Baselga-Colas, Mathis Challut, Ludivine Durand en Régionale. Cela n’apparaît pas mais
Tanguy Grandjean a fait une bonne saison en Régionale. Enfin Claire Dufau a vu ses
efforts se matérialiser par une accession en Nationale 2 au dernier tour où elle
termina 14ème. Côté Seniors, Michel Tiplié, Jean-François Robert, Charles Drieu La
Rochelle ou Grégory Soulier ont fait briller nos couleurs.

La Coupe Bernard Jeu
Date et lieu: 08 février 2015 à Montauban
Nombre d’équipes : 10

Principaux résultats
Nouvelle version de l’ancien Challenge Bernard Jeu, la Coupe du même nom n’a
pas attiré beaucoup d’équipes. Nos 6 représentants ont cependant dignement
représenté le PSP et notre équipe termine 8ème.
Le classement final est le suivant :
1 TT PLAISANCE 1
2 ASPTT TOULOUSE
3 ST ORENS TT 1
4 US MONTAUBAN TT 1
5 TT BLAGNACAIS
6 US MONTAUBAN TT 2
7 CP AUCH
8 PING ST PAULAIS
9 TT PLAISANCE 2
10 ST ORENS TT 2

Les Critériums par Classements
3 tours : départemental : 6 avril à Saint Paul, 3 mai régional à Plaisance du Touch et
national les 20 et 21 juin 2015 à Nantes
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de
de
de
de

joueurs
joueurs
joueurs
joueurs
joueurs
joueurs
coach :

total au tour départemental : 47
du PSP au tour départemental: 8
total au tour départemental : 112
du PSP au tour régional: 4
total au tour national : 450
du PSP au tour national : 2
2

Principaux résultats
Tour Départemental

Tour Régional

Tour National

Tableau -1299 points : Giovan Guimberteau : 2ème
Kévin Louarn : 3ème
Tableau -1599 points : Victorien Leblond : 3ème
Tableau -599 points : Vainqueur : Claire Dufau
Emmanuelle Benoit : 2ème
Ludivine Durand : 4ème
Tableau – 599 points : Claire Dufau : 1/8ème de finale
Emmanuelle Benoit : barragiste

A l’image de la saison passée, mais cette fois ci côté femmes, le PSP a vu deux
ses pongistes concourir au niveau national à savoir Emmanuelle Benoit et Claire
Dufau. Une bien sympathique aventure tant pour elles que pour le coach Kévin et la
récompense des nombreux efforts réalisés par chacune d’elles.

Le Championnat du Tarn
Date et lieu: 14 mai 2015 à Castres
Nombre de joueurs du PSP : 27
Nombre de coach : 6 à 7

Principaux résultats
Tableau benjamins
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

minimes
cadets
juniors
double jeunes

Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

cadettes
juniors
seniors
doubles seniors

Vainqueur : Jules Dutriaux
3èmes : Quentin Grandjean et Luigi Baselga-Colas
Vainqueur : Tanguy Grandjean
3ème : Rémy Pratmarty
2ème : Florian Janéla
3èmes : Rémy Pratmarty-Mohamed Lazraoui et
Arthur Mouly-Mattéo Séon
ème
2
Ludivine Durand
Vainqueur : Claire Dufau
3ème : Claire Dufau
3èmes : Claire Dufau-Emmanuelle Benoit et
Ludivine Durand-Nadia Loudig (UP Mazamet)

Ces championnats du Tarn resteront les meilleurs dans l’histoire du PSP. Des
titres chez les filles et les garçons dont celui de Claire Dufau qui récompense sa très
belle saison. 1er titre également, en Benjamins, pour Jules Dutriaux dont les résultats
se sont améliorés peu à peu. Enfin un grand bravo à Tanguy qui gagne le titre en
Minimes après avoir remporté il y a deux ans le titre en Benjamins. Au nombre de
médailles remportées, le PSP termine encore une fois 1er.

Le Championnat Midi-Pyrénées
Date et lieu: 21 juin 2015 à Auch
Nombre de joueurs du PSP : 2
Nombre de coach : 1

Principaux résultats
Tableau benjamins
Tableau minimes

Quentin : 1/8 de finaliste
Tanguy : 1/8 de finaliste

Seuls deux pongistes du PSP ont finalement participé à ces titres. Les frères
Grandjean ont donné le meilleur pour sortir de poule. Leur parcours s’est arrêté
ensuite mais nous retiendrons, malgré quelques regrets, un bon niveau de jeu.

Les Championnats du Tarn Vétérans
Date et lieu: 21 décembre 2014 à Castres
Nombre de joueurs du PSP : 4

Principaux résultats
Tableau Vétérans 1
Tableau Vétérans 2
Tableau Vétéran 3 et 4

Vainqueur Charles Pereira
2ème : Vincent Audouin
4ème Francis Malige et 5ème Michel Tiplié

Tournois Promo Juniors-SeniorsVétérans
Date et lieu: 15 novembre 2014 à Saint Paul
Nombre de joueurs du PSP : 5

Principaux résultats

David Pech : 4ème
Emmanuelle Benoit : 8ème
Guillaume Blanc : 11ème
Philippe Carensac : 18ème
Catherine Carensac : 23ème

Tournois d’été
Tournois Internes
11-18-25 juillet et 01 et 8 août 2014 : Tournois d’Eté
5 décembre : Tournoi Téléthon
20 décembre : Tournoi de Noël
31 octobre + 06 février + 22 mai + 7 juin : Tournois Internes
13 juin : Tournoi du Faget
13 juin : Tournoi des 3 Raquettes à Lautrec

Notre club a organisé la saison passée un maximum d’évènements conviviaux,
ouverts à tous et permettant de réunir la famille du PSP. Après l’arrêt du Tournoi de
l’Avenir Pongiste, la mise en place des Tournois d’Eté a connu une réussite assez
modeste (la fréquentation a été plus satisfaisante cette année durant les Tournois
d’Eté 2015). Il faut nécessairement un peu de temps pour que l’habitude s’installe.
Les tournois internes (avec en outre le Tournoi du Téléthon et le Tournoi de
Noël) ont eux rencontré un grand succès regroupant entre 30 et 50 joueurs avec la
Commission Festivités qui a su apporter la convivialité nécessaire.
Côté Promotion, le club a organisé le Tournoi du Faget et, afin de développer sa
nouvelle antenne, a pris part au Tournoi des 3 Raquettes à Lautrec.

La Commission Promotion Communication
Les actions de promotion
La journée des associations à Vielmur, Saint Sulpice et Lautrec
Cette année, le PSP a participé aux journées des associations le samedi 6
septembre 2014 sur les communes de Vielmur, st Sulpice et Lavaur, demandant
l’investissement de nombreux bénévoles.
Le PSP avait donc amené ses tables afin que les visiteurs puissent s’adonner et
découvrir, pour certains, cette discipline.
Cette journée a permis de faire connaître le club et de promouvoir son activité.

Le Tournoi et la Journée de Noel
C’est une tradition maintenant pour le club depuis de nombreuses années de
clôturer l’année avec le stage de Noël suivi d’un tournoi amical où toutes 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 fêtes. Le Président Francis MALIGE fit un bref résumé de la première phase puis
procéda à la remise des prix.
L’apéritif dînatoire fut présenté magnifiquement par la commission festivités.

Le Téléthon du 5 décembre 2014
Cette année, le PSP s’est une fois de
plus associé au Téléthon en proposant
un tournoi amical.
De nombreux joueurs se sont succédés
autour des tables pour cette noble
cause.
Après un tournoi amical, les personnes
présentes ont pu assister à diverses
démonstrations et s’initier au Ping.

Le Ping Santé Seniors
Conformément à son projet associatif 2012-2020, l’association a choisi
d’orienter ses actions vers de nouveaux publics. Ainsi, la formation DEJEPS débutée
par Kévin Louarn en septembre 2013 a été l’occasion de mettre en place un projet
innovant : le Ping Santé Seniors destiné à offrir aux personnes de plus de 60 ans la
possibilité de pratiquer le tennis de table avec pour objectif principal : la
« pratique bien être ».
Des séances adaptées ont ainsi vu le jour au printemps 2015 sur les sites de
Lugan et Lavaur. Le club entend pérenniser ce projet dans les années à venir.

Les actions de 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, 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
33 articles dont 28 avec photographies qui ont été publiés sous la plume de Kévin
LOUARN, 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-surAgout.

La Radio
A l’occasion du Loto et des Tournois d’été,
le Ping Saint Paulais a diffusé des
informations sur cette organisation auprès
de la Radio 100% qui a joué le jeu en
diffusant à plusieurs reprises tous les
renseignements sur cette manifestation.

Les flyers et affiches utilisés durant la saison

Financé par notre partenaire
AUDOUIN VINCENT SERVICES

Sites internet
Le site est géré par Michel TIPLIÉ et Kévin LOUARN qui mettent à jour en
permanence les informations. Toute la vie du club, les documents à télécharger, les
résultats des compétitions ainsi que les évènements à venir sont ainsi à la disposition
des licenciés.
Les partenaires ont aussi leur propre page ainsi qu’un bandeau défilant en page
d’accueil pour une meilleure visibilité. Yannick COURRILLAUD corrige les erreurs
commises lorsque cela est nécessaire.
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.

Facebook
En plus du site du club, il existe une page Facebook sur laquelle il est possible
d’interagir en direct pour apporter des commentaires personnels.

Google Album
Le club met aussi en ligne sur Google Photo des albums que les licenciés peuvent
consulter. Il s’agit des photos prises lors des compétitions, des stages ou à l’occasion de
manifestations diverses organisées par le club (Tournoi de Noël, Tournois internes
etc.).

Sites internet
Le Ping Saint Paulais avait obtenu de la Mairie de Vielmur-sur-Agout la possibilité
d’alimenter le site internet de cette commune avec les évènements du club.
Malheureusement cette année, diverses communes ont eu des soucis avec leur hébergeur
et certains sites sont toujours désactivés. C’est le cas de Vielmur-sur-Agout. Lautrec a
http://saintpaulcapdejoux.fr
également été touché, mais a recréé un nouveau site
sur lequel nous avons pu mettre nos
informations. St Paul cap de Joux continue de diffuser les informations sur les clubs.

PUBLICATIONS
Rebonds
Patrice PRADELLES et Kévin LOUARN, bien aidés par Yannick COURILLAUD sur
la mise en page, réalisent la revue Rebonds à raison de 2 parutions par an. Ce
document relate tous les moments importants du club au cours de chaque phase.
Cela demande un très grand investissement car le magazine comprend généralement
plus de 60 pages.

Les bulletins municipaux

La Commission Festivités
Les actions de la Commission
La Commission Festivités a, cette année encore, démontré tout son talent et
toute sa disponibilité. A l’occasion des différentes compétitions ou manifestations
organisées à Saint Paul (et ses antennes), elle a démontré tout son savoir faire sous la
responsabilité de Kévin Balayé et de Jérôme Boustouler.
Voici quelques exemples de ses interventions :
- Repas d’après match (championnat par équipes)
- Buvette lors de la journée de Championnat féminin par équipes
-

Collations lors du Défi Ping et lors du Tournoi Jeunes

-

Buvette lors du Critérium fédéral

-

Buvettes lors des Tournois d’Eté
Buvette à l’occasion du Téléthon
Goûters lors des stages et animations pongistes

-

Buvette lors du loto
Apéritif dinatoire lors de la journée de Noël etc.

A l’heure où Kévin Balayé, Président de la Commission depuis plusieurs années et
bénévole au PSP a décidé de prendre un peu de recul, le bureau du club le remercie
chaleureusement pour tant d’heures de bénévolat consacrées à une activité pas
suffisamment reconnue à sa juste valeur. Merci Kévin !! 
Plus que jamais, l’association aura donc besoin de nouvelles forces vives pour
occasionnellement donner quelques heures au service du club et de la convivialité qui
a toujours fait sa force. Nul doute que dans les nombreux licenciés et parents,
quelques uns d’entre vous auront à cœur de participer à la vie du club !

La Commission Financière

