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Rapport Moral
D’une Olympiade à l’autre
L’Olympiade « RIO 2016 » se termine avec un bilan sportif mitigé pour le tennis
de table Français. Il n’en est pas de même pour le Ping Saint Paulais où le bilan est
largement positif, pas seulement par ses résultats sportifs et les nombreux podiums
obtenus par nos pongistes, mais aussi par le développement harmonieux et cohérent de
l’association durant ces quatre dernières années.
Tout récemment le Ping Saint Paulais a fêté ses 30 ans. L’association a proposé
de nombreuses animations, une grande exposition de 45 panneaux présentant le monde
du tennis de table et retraçant l’histoire du club, un colloque technique sur le haut
niveau suivi d’une brillante exhibition de tennis de table présentée par le double
champion de France Stéphane Ouaiche accompagné de son équipe bien sympathique de
Villeneuve sur Lot. Pour clôturer un repas convivial et musical a été très apprécié par
tous. Ces festivités illustrent le savoir-faire de l’association, le travail énorme
effectué par les bénévoles du PSP pour fêter honorablement son 30ème anniversaire.
Le bilan des années 2012/2016 est à la hauteur des souhaits affichés dans
notre dernier projet associatif. Le nombre de licenciés est en augmentation constante
pour atteindre cette saison 133 licenciés sur l’ensemble des 5 sites et prouve son
ancrage territorial.
60% des adhérents sont des enfants, ce qui fait la force et le dynamisme de notre
association. Notre technicien accompagné de nombreux bénévoles propose chaque
semaine pas moins de 20 séances d’entraînements sur notre territoire, du Baby Ping au
Ping Santé en passant par le Ping Loisirs ou le Ping Compétition ou encore les
interventions dans les écoles, collèges et diverses animations avec nos partenaires.
Le PSP conserve toujours sa première place départementale des clubs
formateurs et atteint la 6èmeplace au niveau régional parmi la centaine de clubs de la
région. Il est donc devenu l’un des clubs leaders de notre discipline en Midi-Pyrénées.
Ceci nous le devons au travail sans relâche de l’éducateur et des entraîneurs qui
apporte ainsi d’excellents résultats en compétition par équipes ou individuelles.
Toutes ces performances et tous ces bons moments sont obtenus grâce à
l’engagement sans relâche de ceux qui donnent généreusement de leur temps pour
faire avancer le club. Aussi je remercie sincèrement tous les bénévoles sans qui
l’association n’existerait pas. Mais aussi un grand merci à tous nos partenaires, tant
publics que privés qui nous ont rejoints récemment ou nous accompagnent depuis de
nombreuses années. Ils nous sont aujourd’hui indispensables pour continuer notre
fonctionnement et pérenniser l’association.

Cette assemblée générale 2016 est élective. Les membres du Comité Directeur
et du Bureau ont été reconduits sans trop de bouleversements, c’est un signe de
stabilité et d’incitation à continuer notre développement et les actions engagées.
Maintenant place à l’équipe élue pour cette nouvelle Olympiade qui devra actualiser le
projet associatif 2016/2020, définir les prochains objectifs sportifs et assurer la
pérennité financière. Nous ne percevrons plus d’aide à l’emploi. Par conséquent, la
recherche de futurs partenaires et de nouveaux projets rémunérateurs est une
priorité absolue.
A l’heure où le sport est reconnu comme un outil de promotion de santé publique,
il est nécessaire de compléter l’offre traditionnelle par la prise en compte de
l’évolution des demandes et attentes de tous les publics. Afin d’attirer de nouveaux
publics, de nouveaux adhérents, nous devons proposer du tennis de table pour tous,
qu’il soit loisir ou compétition suivant les envies et les désirs de chacun.
Pour terminer je tiens à remercier chaleureusement deux bénévoles, Michel
Tiplié Vice-Président et Cédric Albouy, Trésorier, qui durant de longues années ont
assuré consciencieusement leurs fonctions sans compter ni le temps, ni les heures. Que
de travail accompli depuis !!
Ils souhaitent dorénavant prendre un peu de recul et se consacrer à leur vie familiale à
l’image de Cédric bientôt papa. Cependant, Michel et Cédric ne quittent pas le PSP. Ils
seront toujours proches pour nous aider dans nos actions et surtout pour taper la
petite balle. Je vous demande de les applaudir chaleureusement.
A cette heure, je vous souhaite une agréable saison pongiste, une excellente
Olympiade et vous donne également rendez-vous à « Tokyo 2020 » pour soutenir plus
que jamais nos Bleus.
Merci.

Nos licenciés
Avec 133 licenciés, le PSP augmente ses effectifs de 10% ce qui est vraiment
notable et qui était aussi nécessaire pour respecter les objectifs et le projet
associatif. Il s’agit là du 2nd effectif le plus important de l’histoire du club derrière
la saison 2012/2013 qui avait été exceptionnelle à ce niveau.

Classement

Les clubs en MP

Les clubs dans le Tarn

1

ASPTT TOULOUSE T.T.

224

PING ST PAULAIS

133

2

TT PLAISANÇOIS

162

ASPTT ALBI

111

3

TT BLAGNACAIS

154

TT LABASTIDE GAILLAC

73

4

CP AUCH

146

CASTRES. TTT

65

5

St ORENS TT

144

U P MAZAMET

54

6

PING ST PAULAIS

133

FLEP LACABAREDE

52

7

US MONTAUBAN

129

RABASTENS TT

39

8

JS CUGNAUS/VILLENEUVE

115

US CARMAUX TT

36

9

ASPTT ALBI

111

GRAULHET TT

35

10

TOULOUSE PATTE D’OIE

101

TT DURFORT SOREZE

21

11

US RAMONVILLE

100

TT LACAUNAIS

11

4613

TOTAL

630

………… TOTAL

Dans un contexte de stagnation général des licenciés, les efforts entrepris
ces dernières années par le club payent et font du PSP le plus important club tarnais
devant Albi. Retrouver notre club de village à la 6ème place de la Ligue juste derrière
Toulouse, Blagnac, Montauban ou autre est le signe de la qualité du projet associatif
du club et de la réussite de sa politique de développement.
Grande nouveauté, cette année, la mise en œuvre véritable de l’action Ping
Santé Senior sur Lavaur et ainsi la création de cette antenne. Avec 10 personnes
adhérentes à Lavaur, on peut parler d’un bon démarrage qui reste à consolider
cependant.

Si nos effectifs restent stables sur la plupart des antennes, il faut ici saluer la
très forte et attendue augmentation des licenciés pratiquant à Lautrec (passage de
4 licenciés à 17). C’est prometteur pour l’implantation durable de notre association
dans le village. La communication et le bouche à oreille commencent à porter leurs
fruits et on peut être raisonnablement optimiste pour les années qui viennent.

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.

La répartition sur les deux Communautés de Communes reste à peu près
équivalente aux saisons précédentes, l’antenne de Lugan ayant toujours connu une
réelle attractivité, renforcée par celle dorénavant de Lavaur qui est complémentaire.
Autre donnée important qui est extrêmement parlante le turn over. Notre
activité pongiste est une activité de loisirs et il faut savoir qu’environ 4 licenciés sur
10 ne reprennent pas la licence d’une année à l’autre. Malgré le vrai esprit
associatif qui règne au club, malgré la qualité des séances animées par Kévin et les
techniciens bénévoles, la société « de zapping » dans laquelle nous sommes fait que
peu de personnes restent fidèles à une activité, notamment au niveau des jeunes.
Il faut ainsi souligner l’énorme travail que doivent réaliser les acteurs du PSP pour
attirer du public alors que la concurrence des sports médiatisés est extrêmement
forte.

Dans la continuité des années passées, le nombre de très jeunes enfants
licenciés est considérable au regard des autres clubs. 1 licencié sur 3 a ainsi
moins de 11 ans.
Aussi à la différence de beaucoup de clubs, nous arrivons à avoir un nombre important
de cadets qui poursuivent le ping mais qui souvent nous quittent au moment de
poursuivre leurs études. Cependant, certains reviennent aussi lorsqu’ils sont seniors et
ont trouvé ensuite un travail localement.
Mis à part sur cette catégorie Juniors, le club n’a jamais eu des licenciés aussi
équitablement répartis.
Un dernier mot sur les Vétérans qui nous accordent leur confiance et que nous
sommes fiers d’accueillir sur Lavaur. Jamais notre association n’a connu autant de
vétérans, notamment de plus de 60 ans (13) et de 70 (4).

Notre pourcentage de féminines a considérablement augmenté au regard des
années précédentes. Nous sommes ainsi passés de 15 à 28 féminines et de 12% à
21%. C’est remarquable d’autant que nous en avons dans la quasi-totalité des
catégories.

Les deux axes du projet associatif : développement de la pratique Loisirs
seniors et pratique féminine sont ainsi totalement atteints en cette fin
d’Olympiade. Cela devra ainsi être consolidé dans les 4 prochaines années et
développé harmonieusement sur nos sites. Un nouveau défi pour la nouvelle équipe !

La Commission Sportive
Le fonctionnement de l’équipe technique
En cette fin d’Olympiade, la Commission Sportive du PSP a parfaitement joué
son rôle. Depuis 2004, la Commission s’est étoffée et le club a su se structurer
afin de devenir le meilleur club tarnais en termes de formation et de résultats chez
les jeunes. Si l’Olympiade avait commencé avec Julien Seminatore comme technicien
salarié du club, elle a pu compter ensuite sur un éducateur 100% saint paulais :
Kévin.
Le PSP peut compter sur un salarié toujours impliqué et motivé et qui porte vraiment
l’amour du club dans ses gênes.
Naturellement et c’est la grande force du PSP, il n’est pas tout seul, loin de là
et le PSP peut s’appuyer sur des techniciens bénévoles qui s’investissent pleinement
dans leur rôle. Le PSP peut se féliciter d’avoir conservé tout au long de ces années, une
équipe technique stable qui a pour vocation principale la formation des jeunes.
Francis, Patrice, Nicolas, Emmanuelle, Enric, Yannick, Grégory (etc) mais
aussi Giovan Guimberteau et demain certainement Guillaume, Arthur, Samuel ou
Mattéo permettent à chaque enfant de s’entraîner, progresser et bien souvent gagner.
Bien au-delà des résultats et des classements, ce sont quotidiennement les valeurs du
sport qui sont véhiculées. Merci à chacun et chacune !
Notre club dispose aussi d’un juge arbitre, Jean–Loup qui nous rend de grands
services lors des tournois notamment. Là encore, nous espérons qu’à l’image de Rémy
Francou (qui retrouve la famille du PSP qu’il n’avait jamais vraiment quitté malgré ses
études), il suscitera des vocations parmi nos parents ou nos adhérents. Dans les mois
à venir, Emmanuelle et Kévin vont passer des formations dans ce sens, espérons que
d’autres les rejoindront.
Il n’est pas non plus inutile de remercier nos instances fédérales locales à
savoir la Ligue Midi-Pyrénées et le Comité du Tarn, qui sur la partie technique qui
nous occupe là, forment nos techniciens, et qui avec la bonne volonté de leurs élus
soutiennent nos projets comme celui du Ping Santé. Dans sa politique de
développement, la Commissions Sportive du club devra de plus en plus adapter la
compétence de ses éducateurs aux publics qui seront ciblés. Soyons certains que la
prochaine Olympiade verra ainsi la confirmation du PSP comme l’un des clubs
leaders de la nouvelle Ligue.

Nos interventions
Lieux d’entrainement
Saint Paul Cap de Joux
Vielmur
Lautrec
Lugan
Lavaur

Nombre de séances et type de séance
5 : 1 baby ping, 2 enfants, 2 adultes
2 : 1 enfant, 1 adulte
1 : tous publics
4 : 3 enfants, 1 adulte
1 : + 60 ans

Lieux de stage
Saint Paul Cap de Joux
Lugan

Nombre de journées de stages
8
4

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 septembre à juin 2016
Damiatte De septembre à juin 2016
+ Le Premier Pas Pongiste : école élémentaire de St Paul, 1 séance
Le ping durant le temps d’étude
Collège de Massac De janvier à juin, 3h/hebdomadaire
Les animations
ALAE de La Treille
30 ans du PSP
Amicale Laïque de Graulhet

3 jours février
1 animation avec les écoles de St Paul
et Damiatte
1 jour en août + 2 jours au centre

 1 animation Fit Ping Tonic

 30 ans du PSP :
 Réunion de l’Equipe Technique Régionale
 Colloque haut niveau avec le PPCV et la Ligue MP
 Exhibition des joueurs du Ping Pong Club Villeneuvois

Les résultats du PSP
Le Championnat par équipes

Nombre de joueurs total : 37
Phase 1 : équipe 1 : 9, équipe 2 : 6, équipe 3 : 10, équipe 4 : 8, équipe 5 : 7
Phase 2 : équipe 1 : 12, équipe 2 : 6, équipe 3 : 8, équipe 4 : 10, équipe 5 : 7
Résultats

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

Phase 1
5ème R1
2ème D1
3ème D2
2ème D3
6ème D3
2ème en R2

Phase 2
6ème R1
2ème D1
2ème D2
6ème D3
2ème D3
Vainqueur en R2

Comme évoqué dans le Rebonds 28, la saison 2015/2016 fut globalement assez
difficile. La perte de nombreux joueurs adultes et les blessures ces dernières années
a affaibli les groupes des équipes tant sur la quantité que sur la qualité. Le choix a
donc été fait de supprimer une équipe de Régionale afin de démarrer la saison dans
de bonnes conditions. Ce choix fut très judicieux car au final, malgré de grosses
difficultés, notre équipe fanion se maintient et nos équipes de Départementale ont
pour la plupart flirté avec la montée.
La grande satisfaction provient de l’équipe féminine ou plutôt les équipes
féminines vu qu’en phase 2, le club a pu pour la première fois aligner 2 équipes de 3
joueuses qui se sont très bien comportées. La victoire de notre équipe fanion à Saint
Paul, lors de la journée 2, symbolise parfaitement qu’une solide base existe et que les
résultats devraient encore s’améliorer peu à peu.
La saison 2016/2017 s’annonce bien avec toujours beaucoup de jeunes qui peu à
peu intégreront les équipes.

Equipe 1

Equipe 3

Equipe 5

Equipe 2

Equipe 4

Equipes filles

Les compétitions de jeunes
Défi ping
Dates et lieux: 15 novembre 2015 à Saint Paul, le 10janvier 2016 à Castres et le 17 avril 2016
à Carmaux
Nombre de joueurs total : 33
Nombre de joueurs du PSP : 22
Nombre de coachs : pas de coaching

Principaux résultats
Poussins

Vainqueur : Laurian Grandjean
3ème : Lalie Sendral
Benjamins 4ème : Enguerran Darmet
Cadets
Vainqueur : Théo Rayssac
3ème : Hugo Brandan
4ème : Anthony Meric

Premiers pas pour nos jeunes dans cette « compétition» qui a, avant tout, pour
objectif de permettre aux enfants des clubs du Tarn de se rencontrer et de
s’amuser. Nos jeunes pousses se sont parfaitement comportées au point de prendre de
belles places.

Coupe Poussins-Benjamins-Minimes
Dates et lieux: 11 novembre 2015 à Saint Paul et 9 avril 2016 à Mazamet
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

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

(équipe de deux joueurs) au 1er tour : 14
de Saint Paul au 1er tour : 6
(équipe de deux joueurs) au 2ème tour : 5
de Saint Paul au 2ème tour : 2 équipes et 1 entente avec Mazamet

Principaux résultats
er

Poussins
Benjamin
Minimes

1 tour
Vainqueur PSP 1 : Laurian Grandjean, Floris Martinez
2ème PSP : Valentin Daydé, Paco Daumont
Vainqueur PSP 1 : Jules Dutriaux, Quentin Grandjean

2ème tour
Poussins
Vainqueur PSP 1 : Lalie Sandral, Savannah Grandjean
Benjamins Vainqueurs PSP/UP Mazamet : Pierre Lhomme, Thomas Murat
Minimes
Vainqueur : Jules Dutriaux, Quentin Grandjean

Dans une compétition par équipes de deux joueurs organisée par le Comité, les
pongistes du PSP ont pu brillamment représenter le PSP. Si toutes les équipes
engagées par le club ne pouvaient viser le podium, nos paires les plus compétitives ont
pu « monter sur la boite ». Là encore, nul doute que cette formule de compétition
donnera envie à certains et certaines de poursuivre plus tard en championnat par
équipes.

Le Tournoi Poussins-Benjamins

Dates et lieux: 5 décembre 2015 à Labastide de Lévis et21 mai 2016 à Graulhet
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de
de

joueurs total au 1er tour : 26
joueurs du PSP au 1er tour: 17
joueurs total au 2ème tour : 18
joueurs du PSP au 2ème tour: 23
coachs : 6 puis 3

Principaux résultats

Poussins Promo
Poussins Tradi
Benjamins Promo
Benjamins Tradi

Poussins Promo
Poussins Tradi
Benjamins Promo

1er tour
2ème : Lucile Niquet Seyer
Vainqueur : Laurian Grandjean
Vainqueur Pierre Lhomme
2ème : Enguerran Darmet
3ème : Laurian Grandjean
2ème tour
Vainqueur : Evan Tellier
2ème : Margaux Lhomme
Vainqueur : Laurian Grandjean
3ème : Savannah Grandjean
Vainqueur Pierre Lhomme
3ème : Enguerran Darmet

Dernière compétition départementale, celle-ci est individuelle, un peu en
perspective du Critérium Fédéral. Avec plus de 2/3 des joueurs, le PSP est
largement représenté, y compris naturellement sur les podiums. Au-delà, saluons
l’engagement de nos jeunes filles sur cette compétition mixte qui permet ainsi de se
confronter amicalement à d’autres enfants de son âge.

Les Inter Comités
Date et lieu: 28 au 30 octobre 2015 à Auch
Equipe du Comité composée de : Laurian Grandjean et Jules Dutriaux (PSP), Edouard de
Gérando (Castres TTT)
Capitaine : Kévin Louarn

Résultats
Equipe garçons
Tableau individuel 2004
Tableau Individuel 2005
Tableau Individuel 2006

8ème
Jules perd en 1/8ème de finale
Laurian perd en 1/16ème de finale
Laurian perd en 1/4 de finale

Avec 2 pongistes sélectionnés en équipe du Tarn, Laurian Grandjean (après
Tanguy en 2014 et Quentin en 2015) et Jules Dutriaux, le PSP peut être fier de voir
ses représentants défendre les couleurs du département. Que ce soit sur le plan de
l’équipe ou ensuite sur le plan individuel, les résultats ont été conformes aux
prévisions.
Nos jeunes doivent impérativement profiter de ces belles compétitions, bien
organisées et favorables au beau jeu. De bien jolis moments passés loin de nos salles
tarnaises plus ou moins agréables, de beaux souvenirs et la sensation d’avoir participé
à des compétitions de bon niveau sont des choses à retenir par chacun.

Le Tournoi Régional de Détection
Date et lieu: 24 janvier 2016 à Toulouse
Nombre de joueurs total : 126
Nombre de joueurs du PSP : 10 (Total 15 pour le CD 81)
Nombre de coachs : 9

Principaux résultats
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

garçons Tradi 2007 Vainqueur : Laurian Grandjean
garçons Tradi 2006 4ème : Laurian Grandjean
filles 2007
3ème : Lucile Niquet Seyer
filles 2008 et plus
3ème : Lalie Sendral
4ème : Savannah Grandjean

Encore une fois, la délégation du PSP, l’une des plus importante de la Ligue a
brillé tant par la quantité des joueurs et joueuses que par les résultats remarquables.
Nous finissons 5ème au tableau des médailles sur 12 clubs récompensés. Laurian,
toujours solide, remporte son 3ème titre consécutif, sa sœur Savannah sa 2ème
médaille dans cette compétition, tout comme Lucile. La bonne surprise vient de Lalie
Sendral qui quelques semaines après avoir quitté la section baby ping et passé au
groupe supérieur, prend une magnifique médaille de bronze. 3 féminines médaillées
sur une compétition régionale, c’est le signe que les actions envers le ping féminin
commencent à payer.

Le Top Régional Poussins Benjamins
Date et lieu: 14 février 2016 à Rieumes (31)
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de joueurs total : 46
de joueurs du PSP : 4
total de joueurs du CD 81 : 6 (4 PSP,4 Albi, 1 Castres)
de coachs : 3

Principaux résultats
Tableau garçons 2006
Tableau filles 2007 et plus

4ème
4ème
7ème
8ème

:
:
:
:

Laurian Grandjean
Lucile Niquet Seyer
Lalie Sendral
Savannah Grandjean

Nos 4 meilleurs espoirs parmi les plus jeunes ont été retenus suite à leurs bons
résultats au Tournoi Régional de Détection sur cette compétition importante.
Laurian (2007) réalise de belles performances dans le tableau 2006 (le choix a
été fait de le mettre dans la catégorie supérieure pour le préparer à des compétitions
d’un niveau encore plus relevé comme le Top de Zone ou les Mini-Interligues) et
termine 4ème/8. Lucile prend aussi une belle 4ème place tandis que Lalie et Savannah,
pour leur première à ce niveau clôturent le tableau des 8 joueuses sélectionnées en
étant parmi les plus jeunes. Bravo encore, car le niveau était naturellement bien plus
resserré qu’au Tournoi Régional de Détection.

Le Top de Zone
Date et lieu: 27 et 28 avril 2016 à Agen (47)
Nombre de joueurs total : 88
Nombre de joueurs du PSP : 4
Nombre de coach : compétition non coachée

Principaux résultats
Tableau garçons 2007
Open 2006 2007
Tableau filles 2007
Tableau filles 2008

9ème : Laurian Grandjean
4ème : Laurian Grandjean
10ème : Lucile Niquet Seyer
4ème : Savannah Grandjean
5ème : Lalie Sendral

Suite au TRD et au Top Régional, nos 4 espoirs ont ainsi franchi les frontières
de la Ligue pour se retrouver à Agen afin de disputer le Top de la Zone Sud Ouest
regroupant ainsi les Ligues d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées, de Poitou-Charentes et
du Limousin. Le niveau était donc encore plus élevé et nos jeunes ont connu des
fortunes diverses avec un peu de déception pour Laurian qui espérait le podium dans le
tableau 2007 garçons et qui n’a pas su renouveler la performance de la saison passée
(4ème). Lucile a bien combattu et, malgré quelques regrets, a démontré son potentiel.
Enfin, dans un Top 7, nos deux plus jeunes ont fait preuve de talent et de solidité
mentale pour gagner 2 à 3 matchs et finir ainsi sur le podium pour Savannah et 5ème
pour Lalie. Le lendemain, dans un meilleur jour, Laurian obtient une belle 4ème
place. A un niveau supérieur, le PSP a démontré qu’il était bien présent et que le
travail entrepris apportait beaucoup de satisfactions et de moments merveilleux.

Les Mini-Interligues
Date et lieu: 4 et 5 juin à Ceyrat
Nombre d’équipes (3 joueurs par équipe) dans la catégorie: 9

Plusieurs années après Clément Audouin, un autre pongiste du PSP a eu
l’honneur de participer au Mini-Interligues avec le maillot de notre Ligue sur les
épaules : Laurian Grandjean. Cette sélection est le résultat des excellents résultats
acquis par Laurian ces 3 dernières années qui font de lui le meilleur jeune de sa
catégorie d’âge. Kévin, qui n’est pas pour rien dans ces résultats avait le privilège lui
aussi de coacher l’équipe composée ensuite de 2 autres jeunes garçons : Simon
Piffeteau, Alexis Blanc.
Après 1 parcours assez logique, cette équipe termine à la 9ème place alors que le
lendemain Laurian échoue en 1/16ème de finale du tableau individuel.
Au-delà des résultats, Kévin a pu noter la très bonne attitude de Laurian, qui
dans une saison marquée par plusieurs blessures a su malgré tout resté concentré sur
ses objectifs.

Les compétitions destinées aux jeunes et adultes
Le Critérium Fédéral
4 tours : 10 et 11 octobre, 21 e2 30 novembre2015, 7 et 8 févier 2016, 5 et 6 mars 2016
Nombre de joueurs total du PSP : 37
Nombre de joueurs adultes du PSP : 13 / Nombre de joueurs enfants du PSP : 24
Nombre de coach : 5 à 6

Principaux résultats

1er Tour: 2ème place d'Arthur Mouly en D1 -15 et Claire Dufau 14ème en N2 -18
2ème Tour: Giovan Guimberteau 3ème en D1 Séniors, Kevin Louarn 3ème en D1
Séniors, David Pech 1er en D4 Sénior et Arnaud Duchesne 2ème en D4, Claire Dufau
1ère en R1 -18, Tanguy Grandjean 1er en D1 -15 et Paco Daumont 2ème en D1 -11
3ème Tour: Giovan Guimberteau 1er en D1, Vincent Audouin 3ème en D2, Michel
Tiplié 3ème en D3, Arthur Mouly 2ème en D1 -15, Jules Dutriaux 2ème en R1 -13,
Quentin Grandjean 2ème en D1 -13
4ème Tour: Charles Drieu La Rochelle 1er en D1, David Pech 1er en D3, Emmanuelle
Benoit 2ème en D4, Tanguy Grandjean 4ème en R1 -15, Arthur Mouly 3ème en D1 -15,
Jules Dutriaux 1er en R1 -13, Quentin Grandjean 1er en D1 -13, Laurian Grandjean
2ème en D1 -11
Durant cette saison, les résultats de nos joueurs au Critérium Fédéral ont
globalement été bons tant pour les joueurs évoluant en Départementale que pour les
joueurs évoluant en Régionale.
Le 4ème tour a, de loin, été le plus prolifique avec notamment la victoire de
Charles en D1, de David en D3, de Quentin en D1 (-13) et surtout la 1ère place de Jules
Dutriaux en Régionale (-13).
A noter la participation de 3 féminines seniors dans cette compétition (Emmanuelle
Benoit, Julie Salmeron et Isabelle Stefani) ce qui est une première.

La Coupe Bernard Jeu
Date et lieu: 16 avril à Montauban
Nombre d’équipes : 7, nombre de clubs : 5 dont un seul du Tarn : le PSP

Principaux résultats
Pour sa 2ème édition, la Coupe Bernard Jeu n’a pas rencontré un grand succès.
Le PSP a cependant aligné une équipe composé de Giovan, Emmanuelle, Tanguy,
Claire, Jules et Savannah. Notre équipe a pris cependant beaucoup de plaisir à y
participer et n’avait pas d’autres ambitions que de passer une belle journée de ping.
Merci à nos 6 représentants et à Kévin, l’indispensable coach.
Le classement final est le suivant :
1er: US MONTAUBAN TT 1
2ème: ST ORENS TT 1
3ème: TT BLAGNACAIS 1
4ème: US MONTAUBAN TT 2
5ème: CP AUCH
6ème: ST ORENS TT 2
7ème: PING ST PAULAIS

Les Critériums par Classements
3 tours : départemental : 21 à Saint Paul, 3 mai régional à Entraygues et
Nationales les 18 et 9 juin 2016 à Vittel
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Nombre
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joueurs
joueurs
joueurs
joueurs
joueurs
joueurs
coach :

total au tour départemental : 63
du PSP au tour départemental: 12
total au tour Régional : 105
du PSP au tour régional: 7
total au tour national : 450
du PSP au tour national : 2
2

Principaux résultats
Tour Départemental

Tour Régional
Tour National

Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

-1300 points : Giovan Guimberteau : 3ème
-1300 points : Kévin : 5ème
-900 points : Tanguy Grandjean : 3ème
-1300 points : Giovan Guimberteau : 2ème
-700 points : Vainqueur : Claire Dufau
– 599 points : Claire Dufau : 1/8ème de finale
Emmanuelle Benoit : barragiste

Pour la 3ème saison consécutive, le PSP a encore brillé lors des titres par
classements allant ainsi jusqu’à présenter 2 joueurs au niveau national : Emmanuel
Benoit (2ème année consécutive) et Giovan Guimberteau. Soulignons que Claire aurait
pu faire partie de la délégation mais Bac oblige, elle n’a pu être disponible.
Ainsi à Vittel, Emmanuelle sort des poules après des rencontres pour le moins
accrochées et termine son parcours en 1/16ème de finale alors Giovan réalise une
magnifique compétition, échouant seulement en 1/8ème de finale, signe d’une saison
pleinement réussie pour ce dernier.
A noter aussi la présence de 7 joueurs et joueuses qualifiés pour le niveau
régional : Giovan, Kévin, Tanguy, Emmanuelle, Claire, Julie Salmeron et Isabelle
Stefani. (Les féminines démarrant au niveau régional)

Le Championnat du Tarn
Date et lieu: 29 mai à Albi
Nombre de joueurs du PSP : 26 dont 18 jeunes et 8 adultes
Nombre de coach : 8

Principaux résultats
Tableau Poussins

Tableau benjamins
Tableau minimes
Tableau cadets
Tableau juniors
Tableau double jeunes

Tableau Benjamines
Tableau double dames

Vainqueur : Laurian Grandjean
2ème : Savannah Grandjean
3ème : Lucile Niquet Seyer
4ème : Lalie Sendral
3ème : Paco Daumont
Vainqueur : Jules Dutriaux
3ème : Quentin Grandjean
Vainqueur : Tanguy Grandjean
3èmes : Maximes Boustouler et Arthur Mouly
2ème : Tanguy Grandjean
Vainqueurs : Mattéo Séon/Arthur Mouly
2èmes : Maxime Boustouler/Quentin Grandjean
3èmes : Gauthier Peyrard/Samuel Ricardou
2ème : Lucile Niquet Seyer
3ème : Savannah Grandjean
3èmes : Emmanuelle Benoit/Julie Salmeron et
Valérie Blanc/Isabelle Stéfani

Si l’édition 2015 disputée à Castres avait été une pleine réussite pour nos
couleurs, que dire de l’édition 2016 ? 4 titres, 17 médailles et la confirmation de la
très bonne santé du PSP avec un état d’esprit remarquable. Tous les pongistes, filles
et garçons ont donné le meilleur et ce bien au-delà des médaillés (à l’image de Pierre
Lhomme). Comment ne pas souligner le triplé de Tanguy devenu successivement
champion du Tarn Benjamins, puis champion du Tarn Minimes et enfin Champion du
Tarn Cadets ! Bravo aussi à Mattéo et Arthur qui gagnent haut la main le titre en
Doubles Jeunes, à Jules Dutriaux pour son 2ème titre successif (cette fois ci en
Minimes) et enfin à Laurian qui remporte le titre en Poussins devant sa sœur.

Le Championnat Midi-Pyrénées
Date et lieu: 10 avril 2016 à Auch et le 12 juin à Plaisance du Touch
Nombre de joueurs du PSP : 3
Nombre de coach : 1

Principaux résultats
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

seniors
juniors
minimes
cadets

Claire Dufau: 13ème
Claire Dufau : 5ème
Jules Dutriaux: éliminé en poule
Maxime Boustouler : éliminé en poule

3 pongistes retenus pour les titres Midi-Pyrénées ont eu quelques difficultés
sur cette compétition. Petite déception, notamment pour Jules qui rata sa
compétition. Claire et Maxime ont tous les deux faits de leur mieux. A noter que
côté garçons, les titres régionaux avaient lieu le lendemain du 30ème anniversaire. Une
explication peut être… Kévin, coach de nos deux garçons a pu ainsi rapidement venir
manger avec les bénévoles le dimanche post 30ème anniversaire.

Les Championnats du Tarn Vétérans
Date et lieu: 20 décembre 2016 à Terssac
Nombre de joueurs du PSP : 4

Principaux résultats
Tableau Vétérans 2
Tableau Vétéran 3 et 4

2ème : Vincent Audouin
Vainqueur Francis Malige
2ème Michel Tiplié

Nos incontournables vétérans ont disputé les titres départementaux. Avec
beaucoup de détermination mais surtout beaucoup de fair play, Vincent, Michel et
l’inusable Francis ont honoré les couleurs du PSP. Bravo, nul doute que d’autres
pongistes du PSP les rejoindront dans les années à venir.

Tournois Promo Juniors-SeniorsVétérans
Date et lieu: 22 janvier 2016 à Lacabarède
Nombre de joueurs du PSP : 4, par équipe de deux joueurs

Principaux résultats
4èmes : Michel Tiplié/Robert Texier
10èmes : Isabelle Stéfani et Julie Salmeron

Le plaisir de jouer avant tout pour nos 4 pongistes et notamment pour Julie Salmeron
revenue sur ces terres cabarédoises.
Quand le ping rime avec convivialité, convivialité qui est aussi la marque de fabrique
de club qui nous ressemble : le FLEP Lacabarède.

Les Championnats du Monde Vétérans
Date et lieu: 23 au 29 mai 2016 à Alicante
Nombre de joueurs du PSP : 2

Michel Tiplié et Francis Malige ont choisi il y a quelques mois de s’inscrire à la
plus grande compétition mondiale pour vétérans : les Championnats du Monde.
Disputés à Alicante dans le Sud de l’Espagne, cette compétitions officielle a
rassemblé plus de 4500 joueurs dont près de 350 pongistes français dans 18
catégories. Dans des salles immenses, 165 tables étaient disposées.
Si Francis et Michel ont donné le meilleur d’eux même et pris beaucoup de
plaisir, ils ont surtout pu jouer avec des pongistes de différentes nationalités, venus
de 5 continents. En simples et en doubles, leur parcours s’est arrêté assez tôt, mais
peu importe, là n’était pas l’essentiel.
Un peu de ping, des rencontres avec de grands champions (dont Vladimir
Samsonov qui quelques semaines après sera ½ finaliste des JO de Rio) beaucoup de
tourisme, quelques repas sympathiques et des photos magnifiques qu’ils nous ont fait
partager. Gageons qu’à défaut d’aller vivre les prochains à Las Vegas, Michel, Francis
et quelques autres vétérans du PSP iront à Bordeaux disputer les Championnats du
Monde 2020.

Tournois d’été

Tournois Internes
Animations
8, 15, 22, 29 juillet et 5 août 2016 : Tournois d’Eté
2 et 3 juillet : Les 24h d’Albi
5 décembre : Tournoi Téléthon
20 novembre : Tournoi de Noël
31 octobre + 06 février + 22 mai + 7 juin : Tournois Internes
Tout au long de la saison, l’association organise un maximum d’évènements qui ont
pour but de fédérer tous les licenciés ainsi que leurs amis ou leur famille.
Les tournois internes jalonnent la saison, les tournois d’été animent la
période estivale.
Ceux qui le souhaitaient ont aussi participé à des tournois organisés par d’autres
clubs.
Les 24h d’Albi ont aussi vu la participation de 4 équipes du club démontrant que
le PSP joue le jeu quand des clubs voisins mettent en place des actions de qualité.
La solidarité avec les personnes malades est aussi toujours de mise avec le
Téléthon qu’organise le club depuis des années.

Les 30 ans du PSP
Les festivités liées au 30ème anniversaire du PSP ont rencontré un réel succès qui a
ravi l’ensemble des acteurs du club. Ce projet, a nécessité de nombreuses réunions de
préparation mais quel plaisir de recevoir dans la salle de Saint Paul, le multiple
Champion de France Stéphane Ouaiche (désormais n° 68 mondial), accompagné des
autres joueurs du PPCV et de leur entraîneur charismatique Julien Girard.
La journée du 11 juin 2016 restera ainsi une journée à part dans l’histoire du
club à l’image du 22 avril 2006 où Jacques Secrétin, plus grand pongiste de tous les
temps (avec Jean Philippe Gatien) avait proposé un spectacle pongiste mémorable dans
notre salle des sports. L’exhibition proposée par les joueurs du PPCV a été vraiment
de grande qualité, appréciée par tous et la disponibilité et gentillesse de ces
champions a permis à petits et grands d’avoir de magnifiques souvenirs (photographiés
par Georges et Patricia Prodel) à raconter plus tard. Remercions encore Julien Girard
et Isabelle Thibaud, dorénavant licenciée au PSP, pour leur très grand
professionnalisme et leurs qualités d’animateur (voire de chanteuse pour Isabelle…).
Le colloque technique animé par ce duo et Laure Le Malet offrit des témoignages
précis de la culture du haut niveau et du management des pongistes professionnels.
L’exposition sur le tennis de table a, elle aussi, connu un vrai succès et les
spectateurs ont ainsi pu apprendre beaucoup de choses sur le club et l’histoire de
notre sport.
Enfin la soirée animée par l’association Les Musicales de Lautrec a terminé en
chansons cette soirée paëlla (préparée par Jérôme et Kévin B) où chacun s’est
vraiment régalé. Dommage pour les personnes du PSP qui n’ont ou être présente ce jour
là, cette journée était magnifique.

Le PSP reconnu pour la qualité de sa formation
Durant la dernière Olympiade, le PSP n’aurait cessé d’accumuler les belles
performances dans les catégories de jeunes. C’est peu de dire combien la motivation
des techniciens est forte afin d’amener nos enfants à se dépasser, à progresser, à
prendre plaisir à franchir les étapes de progression.
Des dizaines de médailles, de nombreux titres ont récompensé nos jeunes et
pour le club, notamment ses techniciens, les Challenges des Clubs Formateurs, tant
au niveau départemental que régional, sont le baromètre de la bonne santé de notre
école de tennis de table.
Pour la 7ème année consécutive, le PSP remporte haut la main le Challenge
Départemental. C’est une performance unique évidemment.
Au niveau régional, encore une place de gagné et le PSP atteint la 6ème place.
Que dire de plus si ce n’est BRAVO à nos enfants et à tous ceux qui de près ou
de loin ont contribué à cette reconnaissance.
Le Challenge Départemental des Clubs Formateurs
Vainqueur
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème

PING SAINT PAULAIS
ASPTT ALBI
TT LABASTIDE GAILLAC
CASTRES TTT
UP MAZAMET
GRAULHET TT
RABASTENS TT
US CARMAUX
FLEP LACABAREDE

10ème et 11ème

TT LACAUNE et TT DURFORT SOREZE

Vainqueur
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

Le Challenge Régional des
TT PLAISANCOIS
5818
ASPTT TOULOUSE
5530
ST ORENS TT
4682
TT BLAGNAC
4114
US MONTAUBAN
3981
PING SAINT PAULAIS
2420
CP AUCH
2178
ASPTT ALBI
1512
TOULOUSE PATTE D’OIE 1252
TT FROUZINOIS
1018

6482 points
1766 points
1607 points
1365 points
800 points
500 points
490 points
285 points
180 points
0 Points

Clubs Formateurs
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

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 5
septembre 2015 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 (19/12/2015) 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 20 novembre 2015
Cette année, le PSP s’est une fois de
plus associé au téléthon en proposant un
tournoi amical.
De nombreux joueurs se sont succédé
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.

L’action Fit Ping Tonic
Le samedi 20 février 2016, le Comité du Tarn a accueilli dans notre salle l’action
Fit Ping Tonic. Le PSP avait installé ses tables et essayé de mobiliser ses féminines
(peu présentes au final) afin de mettre en place cette animation destinée à offrir un
moment de sport et de bien être en associant exercices physiques et plaisir du jeu.
Au final ce fut une belle après-midi où nous avons pu retrouver avec grand plaisir
Florence Pinel et sa fille Laura qui ont tant apporté au PSP.

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
31 articles dont 29 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-sur-Agout.

La Radio
A l’occasion du Loto et du Tournoi
d’été, le Ping Saint Paulais a diffusé 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.

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 COURILLAUD 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.).

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
Les Mairies de Damiatte, Vielmur et Saint Paul éditent périodiquement des bulletins
municipaux dans lesquels le PSP rédige des articles présentant le club, ses activités
et les évènements programmés.

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 Marie Mouly et 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’occasion du 30ème anniversaire, elle a fourni un travail considérable avec un
apéritif après l’exhibition de haute volée, une paëlla pour 200 personnes ainsi que
différentes collations durant la journée, journée qui avait commencé tôt le matin chez
Francis et Christiane Malige.
Marie, Jérôme, Christiane, Kévin B. et de très nombreuses personnes ont donné
de leur temps les jours précédents et dès le lendemain matin. Ne pouvant les citer par
peur d’en oublier, nous nous contenterons simplement de les remercier
chaleureusement.
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 !

Club de plus en plus complet, notre association a profité de la réforme des
labels FFTT pour faire ainsi une demande de labellisation. Après une étude du dossier
par la Ligue et validée ensuite par notre Fédération, le PSP s’est ainsi vu attribué les 7
labels (sur 11 existants) pour lesquels il avait fait une demande. Ces labels sont ainsi :
Ping Féminin, Ping Santé, Ping 4-7 ans, Educ Ping, Acti Ping, Loisirs Ping, Forma
Ping et Promo Ping. Voilà une belle reconnaissance de la qualité d’un club
formateur reconnu, mais bien au-delà d’un club à destination de tous.

La Commission Financière

Notons que Francis, Président Fondateur du
Ping Saint Paulais s’est vu décerner cette
année la Médaille de Bronze de la Jeunesse et
des Sports. Une distinction très prestigieuse
et pour le moins méritée.
Bravo Patron et merci pour ton dévouement !

Ping Saint Paulais
Saison 2015 / 2016

