Rapport Moral
A l’heure de la fusion de nos deux ligues, le Ping Saint Paulais et sa nouvelle
équipe de dirigeants ont commencé l’Olympiade en manifestant la volonté d’aller de
l’avant en s’appuyant sur le projet associatif 2017-2020 et sur une politique de
développement maîtrisée.
Le PSP a vécu une belle saison, intense et riche, il affiche une grande
satisfaction de compter 142 licenciés. Du Baby Ping au Ping Santé, quel que soit son
âge, ses motivations et son niveau de pratique, chacun a pu prendre plaisir à taper la
petite balle autant qu’il le souhaitait dans les différents sites.
Sur le plan des résultats sportifs et des performances, à l’image des Championnats du
Tarn, du Tournoi Régional de Détection ou des Titres par Classements, le PSP se
réjouit des nombreux titres et médailles obtenus. Le PSP se félicite de se maintenir,
pour la 8ème année consécutive, à la première place départementale et d’atteindre la
4ème place au niveau régional. Malgré des saisons passées excellentes, ses résultats
sont encore meilleurs. Nous le devons au travail sans relâche de notre éducateur et
des nombreux entraineurs bénévoles très investis auprès des enfants de l’école de
tennis de table. Je tiens à les remercier sincèrement. Les résultats découlent aussi
des diverses formations
proposées et suivies par la nouvelle génération. Les
formations sont essentielles pour assurer la pérennité du club et le club investit
chaque année à ce niveau.
Cette saison, le club se félicite de compter 25% de féminines, 60% de jeunes de
moins de 18 ans et de voir la pratique loisirs se développer. Ces objectifs, intégrés
dans notre projet associatif 2017/2020, sont d’ores et déjà atteints ; il va s’agir de
faire encore mieux dans les années à venir.
Les actions promotionnelles proposées régulièrement, tels les tournois internes
ouverts à tous, le Téléthon, (etc.), les actions dans les écoles amènent de nouveaux
pratiquants. Il faut aller encore plus loin dans cette voie. Nous avons trop souvent
privilégié la partie compétition au détriment des pratiques loisirs.
Dans la continuité des actions Ping Santé Seniors en partenariat avec les
Boutons d’Or-Génération Mouvement, nous souhaitons nous inscrire dans la démarche
du nouveau dispositif soutenu par le Conseil Départemental concernant les activités
physiques adaptées pour les personnes de plus de 60 ans où l’objectif est, à travers la
pratique sportive, d’anticiper les conséquences du vieillissement. Ceci devrait se
réaliser dans les semaines à venir en collaboration avec la Mairie de Lavaur. Nous
devrions rejoindre le collectif du « Plan Local Sport Santé » engagé par l’Office
Municipal du Sport.
Bien sûr il est essentiel de maintenir nos actions engagées depuis de nombreuses
années vers nos publics habituels. Nous devons davantage fidéliser nos licenciés en
offrant des services adaptés et valorisés.
Pour poursuivre notre développement, le club doit multiplier les interventions
dans le cadre périscolaire, dans les associations du type ALAE ou MJC. De plus, il est

impératif d’intensifier la communication et la promotion sur nos différentes antennes
car certaines ont une fréquentation insuffisante. Les chantiers sont multiples.
Toutes ces initiatives et l’augmentation du nombre d’adhérents nous
permettront de maintenir l’adhésion à un coût raisonnable (malgré des quotes-parts
Ligue en fortes augmentations sur le prix des licences) et d’assurer l’avenir du club.
Préserver notre emploi est indispensable.
Nos dirigeants prennent énormément de temps pour remplir des dossiers de
subvention de plus en plus complexes, mais aussi pour aller gagner la confiance de
sponsors ou mécènes.
Mais nous devrons aussi compter davantage sur l’ensemble de nos licenciés quand
nous ferons appel à eux, par exemple, à l’occasion des lotos ou de la recherche de
partenaires.
Vous aussi, vous pouvez ainsi contribuer à notre développement en faisant un don,
l’association vous y encourage. Si vous êtes imposable vous profiterez de la
défiscalisation prévue par le code fiscal.
Le PSP se félicite du soutien de nos partenaires institutionnels et privés qui
nous accompagnent depuis de nombreuses années. Il est essentiel pour notre
association. Je tiens à les remercier chaleureusement de participer à la vie associative
locale. Remercions les médias locaux qui présentent, tout au long de l’année, notre club
dans toute sa dimension, sa diversité et ses résultats sportifs.
Pour terminer un grand bravo à tous les bénévoles qui n’hésitent pas à apporter leur
pierre à l’édifice, aux techniciens et à la nouvelles équipe de dirigeants qui, chacun à
leur place, réalisent au quotidien un travail remarquable, donnant sans compter, afin de
faire avancer et perdurer le Ping Saint Paulais.
Merci à tous et vive le Ping !
Francis Malige
Président du Ping Saint Paulais

Nos licenciés
Avec 142 licenciés, soit plus 9 licenciés par rapport à la saison passée, le club
constate avec satisfaction une augmentation de plus de 6,5 %. Il s’agit là d’une belle
progression alors que le nombre stagne au niveau départemental depuis plusieurs
saisons. Nous sommes quasiment au niveau du record de 2012 avec 143.

Clt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Les clubs en MP
ASPTT TOULOUSE
TT PLAISANCOIS
CP AUCH
PING SAINT PAULAIS
ST ORENS TT
US MONTAUBAN
TT BLAGNACAIS
US RAMONVILLE
JS CUGNAUX VILLENEUVE
ASPTT ALBI
TT PATTE D’OIE
PIN JUSTARET TT
100 CLUBS

Les clubs dans le Tarn
209 PING SAINT PAULAIS
142
170 ASPTT ALBI
105
164 TT LABASTIDE GAILLAC
77
142 UP MAZAMET
51
133 CASTRES TTT
49
129 RABASTENS TT
46
126 FLEP LACABAREDE
46
114 GRAULHET TT
38
105 CARMAUX TT
36
105 LABRUGUIERE FUN PING
16
102 TT DURFORT- SOREZE
16
101 TT LACAUNE
4
4863 TOTAL
628

Au niveau du Comité, nous conservons largement la tête et notre club
représente 22,5% des licenciés tarnais. Nous avons ainsi 37 licenciés de plus
qu’Albi et quasiment le double que le 3ème club tarnais à savoir le TT LabastideGaillac. Nous nous réjouissons certes de cette place mais il serait bon, y compris pour
le club, que certains clubs du Tarn soient plus dynamiques.
Au niveau régional, nous obtenons une 4ème place sur les 100 clubs que compte
notre actuelle Ligue. Nous étions 6ème la saison passée. C’est remarquable et témoigne
de la réussite globale de notre politique de développement. Constatons que nous
sommes le seul club des 10 premiers situé en zone rurale.

Répartition des licenciés par site
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Notre club compte un nombre important de licenciés car il a fait le choix il y a
plusieurs années de créer des antennes avec pour objectif principal de mettre à
proximité des adhérents des salles où il puissent jouer. Certaines mairies ont ainsi
collaboré et, grâce à ces partenaires publics, le Ping Saint Paulais est devenu un club
intercommunal, à cheval entre Castres et Lavaur. Notons ainsi que la moitié des
licenciés jouent ainsi sur l’une des 4 antennes. La récente antenne de Lautrec
compte une fréquentation assez faible mais le temps et surtout nos efforts de
promotion permettront certainement d’augmenter le nombre des pratiquants locaux.

Répartition des licenciés par
Communauté de Communes
CCLPA

47
95

CC Tarn Agout

Trois de nos sites font partie de la Communauté de Communes du Lautrécois
Pays d’Agout et regroupent les 2/3 de nos adhérents. Cela reste constant si l’on
compare aux années précédentes. 2 sites ont une fréquentation à améliorer, ceux de
Vielmur et Lautrec. Le créneau Ping Santé de Lavaur est aussi l’un de nos axes de
progrès et la collaboration avec l’association Génération Mouvement de Lavaur va
être accentuée dès la rentrée.

Nous l’évoquions la saison passée, le non renouvellement des licences reste
encore important. Malgré la qualité de nos animations, la convivialité, la compétence
technique de l’équipe des techniciens, 4 licenciés sur 10 ne reprennent pas la licence
d’une saison à l’autre. Nous sommes ici dans la moyenne nationale.
Le non renouvellement concerne surtout les catégories minimes, seniors et vétérans
et touche bien plus les féminines. Naturellement, de nombreux facteurs externes
expliquent aussi cela : les études, les arrêts liés à un changement professionnel, la vie
de famille ou parfois une certaine lassitude après plusieurs années de pratique.
Passons maintenant à la répartition de nos licenciés avec derrière ces statistiques (qui
ne sont qu’une photographie et un outil), la volonté de mieux connaître nos adhérents
pour mieux les satisfaire.

Répartition des licenciés par catégorie
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Avec 29 poussins, nous représentons 45% des moins de 9 ans du département.
1 licencié sur 5 du club a ainsi moins de 9 ans. Au niveau des benjamins, nous en
comptons 20 et nous représentons 1/3 des benjamins du Comité.
Le total de 59 enfants de moins de 11 ans, fait de nous le 3 ème club du Comité
uniquement avec ces 2 catégories. C’est dire combien le travail réalisé toute l’année
en faveur des enfants paye et fait de nous une réelle exception dans la Ligue. Le
créneau baby ping, dirigé par Emmanuelle Benoit remporte un véritable succès. Les
autres catégories restent soit légèrement à la hausse, soit stables. A « l’opposé des
plus jeunes », nous comptons 4 licenciés vétérans de plus.

Ci-dessous le graphique plus détaillé.

Nombre de licenciés par catégorie détaillée
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La répartition enfants/adultes reste ainsi stable au final.

Répartition des licenciés par catégorie
Adultes / Enfants

56

Adulte
Enfant

86

Enfin, ci-dessous la répartition des licenciés par site et par catégorie.

Répartition des licenciés par site et par catégorie
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Naturellement le site de Saint Paul qui compte le plus de créneaux, et
logiquement le plus de licenciés, est le plus représentatif du club. Le site de Lugan,
avec 4 créneaux lui emboite le pas. Rappelons que le créneau de Lavaur est réservé
aux pongistes de plus de 60 ans. Notons aussi que le créneau du mercredi après midi
à Lautrec ne comporte pas d’adultes cette saison. Au final, il ne s’agit surtout pas de
mettre nos sites en concurrence mais simplement d’analyser et connaître.
Nous terminons cette partie par une grande satisfaction : la progression cette
année encore du nombre de féminines : 35, soit 7 de plus que la saison précédente
(près de 25%). Nous sommes de très loin le club du département qui en compte le
plus.
Pour rappel, nous étions à 15 féminines en 2015. Notons aussi que la féminisation a
concerné toutes les catégories et que nous avons des féminines comme joueuses
naturellement, comme techniciennes, comme dirigeantes aussi. Le graphique cidessous met en valeur cette répartition.

Répartition des licenciés par catégorie et par sexe
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La Commission Sportive
Le fonctionnement de l’équipe technique
Sous la houlette de Patrice, responsable de la Commission et de Kévin L,
entraineur salarié du club, la Commission composée de nombreux membres :
Emmanuelle, Yannick, Francis, Jean Loup, Michel, Vincent, Charles, Kévin B. et
de nos jeunes et récemment formés animateurs fédéraux (Mattéo Séon et
Guillaume Blanc), ainsi que des techniciens en devenir comme Tanguy Grandjean et
Arthur Mouly, a eu beaucoup de travail durant la saison.
Soulignons et remercions aussi les parents de deux enfants du Baby Ping, Marie
Lovatel et David Séon, qui ont bien aidé Emmanuelle dans cette section.
Rajoutons également Jean-Loup qui tant au niveau du Comité qu’au niveau du
club rend d’énormes services à la Commission Sportive et aussi dans le juge arbitrage
et la formation des arbitres ou juge arbitres.
Avec 5 sites et 14 à 15 séances d’entrainement à assurer chaque semaine (42
semaines durant la saison), les besoins sont importants et les bénévoles
indispensables. Se rajoutent également les actions dans le cadre des activités
périscolaires et autres actions ponctuelles de promotion.
Durant les vacances, il faut aussi réaliser les stages et ce, parfois au niveau
départemental ou régional pour Kévin.
Kévin, en tant qu’entraîneur principal du PSP, Patrice en tant que technicien et
élu du club et tous les techniciens du club, ont en concertation avec les licenciés, les
parents, les élus et les partenaires du club proposé des activités dont la qualité est
reconnue par tous. En outre, notre club compte en son sein une technicienne de haut
niveau, Isabelle Thibaud, Conseillère technique Régionale et Responsable du
secteur performance à la FFTT. C’est un honneur de la compter parmi nous et audelà de cette fierté, nous savons que malgré ses nombreuses missions, ses
déplacements, Isabelle est toujours à notre écoute quand nous avons besoin de
conseils, de soutien. Nous la remercions ici vivement pour tout cela ainsi que pour les
dotations FFTT dont elle nous fait part quand nous organisons des actions, notamment
envers les plus jeunes, ou envers les personnes malades dans le cadre du Téléthon.
Nous parlions de la Fédération, il est nécessaire d’évoquer la très bonne
collaboration que nous avons avec notre Ligue et notre Comité. Leur soutien
financier, humain, technique nous est indispensable. Pour un club comme le nôtre qui
est parmi les 2 ou 3 plus importants de la Ligue en termes de jeunes et très jeunes
pongistes (avec une réelle mixité) et dont les résultats n’ont jamais été aussi bons, la

présence d’élus dans ces instances est essentielle pour porter ensuite les projets
sportifs.
Au-delà des projets et des ambitions que nous avons, nous souhaitons, plus que
tout autre chose, conserver les valeurs du PSP et faire en sorte qu’elles soient
déclinées et appliquées par tous et toutes tout au long de la saison. Cela n’est pas
chose facile car nous devons parfois, comme cette saison, faire face à des attitudes
individualistes que nous déplorons amèrement et qui nous obligent, quand cela est
nécessaire, à prendre des sanctions. Là encore, élus ou techniciens, nous devons parler
d’une seule et même voix en respectant les attributions qui nous sont confiées. C’est
ce que nous avons fait et que nous ferons encore si nécessaire à l’avenir.
Terminons par de chaleureux remerciements à tous ceux, qui de près ou de
loin, ont participé à notre projet sportif, totalement inclus dans le projet
associatif dernièrement mis à jour. Merci et bonne reprise à tous !

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
9
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
Lautrec
Séances de septembre 2016 à juin 2017
Damiatte De septembre à Décembre 2016 et d'Avril à juin
2017
Les animations
Collège de Lautrec
Mission Locale Tarn Sud
Amicale Laïque de Graulhet

1 animation de découverte
4 journées d'intégration
1 jour en août + 2 jours au centre

 1 animation Fit Ping Tonic + participation de 4 joueuses à l’action
Ping Féminin du Comité du Tarn

Les résultats du PSP
Le Championnat par équipes
Nombre de joueurs :
Phase 1 : équipe 1 : 4, équipe 2 : 5, équipe 3 : 6, équipe 4 : 6, équipe 5 : 8,
équipe 6 : 5
Phase 2 : équipe 1 : 5, équipe 2 : 5, équipe 3 : 7, équipe 4 : 8, équipe 5 : 11
Résultats

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

Phase 1
8ème R2
1er D1
2ème D2
2ème D3
3ème D3
2ème D3
3ème en R1

Phase 2
7ème R4
2ème D1
2ème D2
2ème D3
5ème D3
/
ème
4
R1

Au niveau du championnat par équipes masculin, la saison a été difficile pour
notre équipe fanion. Les raisons ont été évoquées dans les Rebonds 29 et 30. Il faut
saluer tout de même l’investissement de chaque joueur : Tanguy, Guillaume, Arthur,
Charles et Kévin L. Le repêchage en R4 survenu cet été est une excellente nouvelle.
Notre équipe 2 réalise une belle saison sous le capitanat de Kévin B. Dorénavant au
niveau attendu, elle va pouvoir tenter une éventuelle montée durant la saison.
Notre équipe 3 a su faire preuve d’une grande constance et peut elle aussi reproduire
de belles choses.
L’équipe 4 monte en D2 après deux phases de grande qualité et des rotations de
joueurs et joueuses. Il faudra ainsi confirmer les ambitions affichées et arracher le
maintien.
L’équipe 5 a connu des moments difficiles avec de réels manques et une motivation
des jeunes en dent de scie. Le club attend mieux et le niveau d’exigence sera plus
élevé.
Enfin, notre équipe féminine peut être fière de sa saison ; nos 4 représentantes ont
été courageuses réalisant même un podium lors de la 1ère journée. La possible
intégration d’Angèle pourra amener du sang neuf et de l’émulation.

Merci aux différents capitaines qui ont assumé cette difficile fonction que de
composer les équipes et manager les joueurs. Merci aussi aux juges-arbitres sans qui
nos rencontres ne pourraient se jouer.

Equipe 1

Equipe 3

Equipe 5

Equipes féminine

Equipe 2

Equipe 4

Equipe 6

Les compétitions de jeunes
Défi ping
Dates et lieux: 3 novembre 2016 à Saint Paul, le 8janvier 2017 à Castres et le 21 mai 2017 à
Albi
Nombre de joueurs total : 20
Nombre de joueurs du PSP : 8
Nombre de coachs : pas de coaching

Principaux résultats à l’issue des 3 tours
Poussins

Vainqueur : Maxime Leroux
2ème : Savannah Grandjean
3ème : Lalie Sendral
Benjamins 3ème : Raphael Patin
Minimes
2ème : Clément Cabezuelo
Cadets
Vainqueur : Théo Pradelles

Nos plus jeunes joueurs et joueuses ont pu réaliser leurs premiers pas dans le
tennis de table grâce à cette formule ludique où le jeu prime sur l’enjeu. Le plaisir
avant tout, le respect des camarades et l’apprentissage des bases du tennis de table
ont pu ainsi être mis à l’honneur durant les 3 tours où certains ont su tirer leur épingle
du jeu. Bravo à toutes et tous !

Coupe Poussins-Benjamins-Minimes
Dates et lieux: 4 mars 2017 à Saint Paul et 3 juin 2017 à Albi
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

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

(équipe de deux joueurs) au 1er tour : 28
de Saint Paul au 1er tour : 14
(équipe de deux joueurs) au 2ème tour : 15
de Saint Paul au 2ème tour : 6

Principaux résultats
er

Poussins
Benjamin
Minimes

1 tour
Vainqueur PSP 1 : Savannah Grandjean, Flora Pinel
2ème PSP : Raphael Puech, Nathan Couzinier
3ème : Alban de Biasi, Angèle Marquier
Vainqueur PSP 1 : Quentin Grandjean, Valentin Daydé

2ème tour
Poussins
Vainqueur PSP 1 : Lalie Sandral, Savannah Grandjean
2ème : Maxime Leroux, Nathan Couzinier
Benjamins 2ème : Angèle Marquier, Alban de Biasi
Minimes
3ème : Victor Gayraud, Adam Refik

Dans la continuité des épreuves telle que le Critérium Fédéral, le Comité proposait
également aux clubs, et donc aux enfants, de participer à cette compétition par
équipes de deux. Le PSP a saisi l’occasion de démontrer la vigueur de son école de
tennis de table avec de très nombreuses équipes engagées et naturellement des
médailles et titres pour bon nombre de nos jeunes pousses.

Le Tournoi Poussins-Benjamins

Dates et lieux: 11 novembre 2016 à Labastide de Lévis et 6 mai 2017 à Graulhet
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de
de

joueurs total au 1er tour : 39
joueurs du PSP au 1er tour: 18
joueurs total au 2ème tour : 25
joueurs du PSP au 2ème tour: 15
coachs : 3 à 4

Principaux résultats

Poussins Promo
Poussins Tradi
Benjamins Promo
Benjamins Tradi

Poussins Promo
Poussins Tradi
Benjamins Promo
Benjamins Tradi

1er tour
Vainqueur : Nathan Couzinier
2ème : Maxime Leroux
Vainqueur : Savannah Grandjean
3ème : Yanis Bonmati
Vainqueur Thomas Gayraud
3ème : Simon Rabion
3ème : Laurian Grandjean
2ème tour
Vainqueur : Paul Rabion
2ème : Eve Sandral
2ème : Lalie Sandral
3ème : Flora Pinel
Vainqueur : Thomas Gayraud
2ème : Simon Rabion
2ème : Alban De Biasi

Prolongement des Défis-Ping, le Tournoi Poussins-Benjamins a lui aussi
rencontré un beau succès au niveau de nos enfants. Kévin y est pour beaucoup et
l’encadrement nécessaire a permis à nos enfants d’être soutenus et ainsi de mieux
pouvoir s’exprimer. Notons les grands débuts d’Eve Sandral et Paul Rabion dont
c’était les premiers pas dans la compétition. De biens beaux débuts et surtout et
encore le plaisir de jouer avant tout.

Les Inter Comités
Date et lieu: 26 au 28 octobre 2016 à Montcoutan
Equipe du Comité composée de : Laurian Grandjean (PSP), Corentin Amillard (Albi) et Loan
Sauvageon (Rabastens)
Capitaine : Kévin Louarn, arbitre : Emmanuelle Benoit

Résultats
Equipe garçons
Tableau Individuel 2006
Tableau Individuel 2007

10ème /11
Laurian perd en 1/8 de finale
Laurian perd en 1/4 de finale

L’équipe tarnaise comprenant Laurian a eu quelques difficultés lors de cette
compétition entre les différents départements. Les forfaits de deux joueurs
initialement prévus ont beaucoup affaibli l’équipe au détriment d’une place dans le top
5. Soulignons que cette équipe était coachée par Kévin et que pour la deuxième saison
consécutive, Laurian était logiquement retenu et a eu des résultats satisfaisants.
Emmanuelle de son côté a été missionnée pour être l’arbitre de la délégation
tarnaise.

Le Tournoi Régional de Détection
Date et lieu: 22 janvier 2017 à Toulouse
Nombre de joueurs total : 126
Nombre de joueurs du PSP : 16 (Total 23 pour le CD 81)
Nombre de coachs : 9

Principaux résultats
Tableau garçons Tradi 2007 3ème : Laurian Grandjean
Tableau garçons Tradi 2006 4ème : Laurian Grandjean
Tableau filles 2007
3ème : Lucile Niquet Seyer
5ème Zoé Traoré
Tableau filles 2008 et plus
Vainqueur : Savannah Grandjean
2ème : Lalie Sandral
4ème Flora Pinel
5ème Juliette Berthel

Avec 16 enfants engagés et un staff technique au complet, avec des arbitres
et Jean Loup comme juge arbitre principal de la compétition, avec de nombreux
parents venus soutenir et encourager leur progéniture, le PSP avait fière allure et des
ambitions légitimes de podiums.
Malgré la concurrence, les résultats ont été excellents au point que le club a
terminé 1er au classement des médailles. C’est historique pour le club qui avait déjà
les années précédentes obtenus des titres et places d’honneur. Outre Laurian,
mettons en valeurs nos jeunes filles qui ont été remarquables (6 ont été sur le podium
dont Savannah vainqueur de son tableau). Une journée exceptionnelle et des souvenirs
pour longtemps auront marqué ce dimanche de janvier.

Les Mini-Interligues
Date et lieu: 16, 17 et 18 juin 2017 à Ceyrat
Nombre d’équipes (3 joueurs par équipe) dans les 2 catégories: 5 équipes en 2007 et 5
équipes en 2008
2 joueuses du PSP sélectionnées : Lucile Niquet Seyer dans l’équipe 2007 et Savannah
Grandjean dans l’équipe 2008
Coach de l’équipe 2007 : Kévin Louarn
L’équipe de Lucile termine 5ème et l’équipe.
L’équipe de Savannah prend la 4ème place.
Tableau individuel : Savannah termine 12ème et Lucile 15ème

Si avoir des enfants sélectionnés en équipe du Tarn est une marque de qualité
pour notre école de formation, en avoir en équipe Occitanie est une reconnaissance
vraiment réjouissante pour le PSP dont il faut mesurer le caractère exceptionnel.
Après Clément Audouin il y a quelques années, après Laurian Grandjean la
saison passée, ce ne sont pas moins de deux pongistes féminines du club qui ont eu
l’honneur de participer aux Mini-Interligues : Savannah et Lucile.
A ce niveau-là, dans une compétition évidemment relevée, nos deux
représentantes ont fait du mieux possible mais avouons-le l’écart est encore
important avec d’autres Ligues.
Un mot également pour souligner que Lalie Sandral aurait pu également faire
partie de l’aventure et méritait tout autant sa sélection. Mais ce n’est que partie
remise !

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 : 42
Nombre de joueurs adultes du PSP : 13 / Nombre de joueurs enfants du PSP : 34
9 féminines Nombre de coachs : 5 à 6

Principaux résultats
1er tour : Emmanuelle Benoit 2ème en R1, Claire Dufau 3ème en R1 (seniors dames)
Alban de Biasi : 2ème en D1 (moins de 11 ans)
Quentin Grandjean : 2ème en R1 (moins de 13 ans)
Gautier Peyrard : 2ème en D1 (moins de 15 ans)
Samuel Ricardou 3ème en D1 (moins de 15 ans)
Arthur Mouly 2ème en D1 (moins de 18 ans)
Guillaume Blanc 3ème en D1 (moins de 18 ans)
Claude Blanc : 1er en D3 (seniors messieurs)
2ème tour : Claire Dufau 2ème en R1
Emmanuelle Benoit 3ème en R1
Laurian Grandjean 2ème en R1
Alban de Biasi 1er en D1
Pierre L’homme 3ème en D1 (moins de 11 ans)
Quentin Grandjean : 2ème en R1
Samuel Ricardou 1er en D1
Guillaume Blanc 2ème en D1
Arthur Mouly 3ème en D1
Claude Blanc : 1er en D2
3ème tour : Claire Dufau 2ème en R1
Pierre L’homme 1er en D1
Gautier Peyrard : 1er en D1
Guillaume Blanc 1eren D1
Arthur Mouly 2ème en D1
4ème tour : Claire Dufau 1ère en R1
Angèle Marquier 2ème en R1 (moins de 11 ans dames)
Alban de Biasi 1er en D1
Arthur Mouly 1er en D1
Rémy Francou : 2ème en D2
Michel Tiplié : 1er en D3

Le Critérium Fédéral 2016/2017 aura été un bon crû pour le PSP.
Parmi les éléments à relever on peut noter :
- Malgré les efforts de nos filles et garçons, aucune victoire en Régionale 1,

-

exceptée Claire Dufau au dernier tour, ne nous a permis d’avoir un ou deux
pongistes pour évoluer en Nationale 2.
Avec 5 joueuses en R1 dames dans la catégorie moins de 11 ans à savoir:
Savannah Grandjean, Lalie Sandral (encore toutes les deux poussines), Léonie
Aspe (1ère année de ping), Lucile Niquet Seyer et Angèle Marquier, nous avons
été très bien représentés dans les catégories jeunes et toutes ont démontré de
très belles qualités avec au final une superbe 2ème place pour Angèle Marquier
de retour au club. Ce club des 5 a ainsi rapporté beaucoup de points au Challenge
Régional des clubs formateurs et à l’image des Championnats du Tarn a
démontré la grande vitalité du ping féminin à Saint Paul. Ce n’est qu’un début…

-

-

Côté seniors Dames, le tableau régional pour le moins restreint et mal juge
arbitré a poussé nos dames à faire le choix (légitime) de venir au niveau
départemental associé au tableau masculin. Cependant, Claire a choisi de rester
au niveau régional et a remporté le dernier tour.
Côté garçons, Quentin a ainsi frôlé à deux reprises la Nationale 2 avec deux
finales perdues mais des parcours solides. Son frère Laurian n’a pas eu
totalement les résultats escomptés malgré une 2ème place au tour n°2. En
Départementale, Alban, Gautier et Samuel ont remporté 1 tour et ont été
récompensés par une montée au niveau supérieur. En juniors les inoxydables
Arthur et Guillaume ont multiplié les podiums accédant une fois à la 1ere place
avec un tour au niveau régional disputé par Guillaume.
Côté seniors garçons, Claude a réalisé un sans faute lors des deux premiers
tours, Rémy de retour au club a pris une belle 2ème place en D2 et Michel a
bien utilisé son picot pour remporter le dernier tour en D3.
La saison prochaine, conformément au Projet Associatif, nous espérons compter

2 à 3 joueurs ou joueuses en Nationale 2. Nos espoirs se placent plutôt du côté
féminin avec Savannah et Lalie notamment. Angèle peut aussi espérer atteindre cet
objectif.

Les Critériums par Classements
3 tours : départemental : 5 mars 2017 à Saint Paul, régional le 14 mai à Plaisance du Touch et
National les 24 et 25 juin à Agen
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de
de
de
de

joueurs total au tour départemental : 62
joueurs du PSP au tour départemental: 8
joueurs total au tour Régional : 121
joueurs du PSP au tour régional: 6
joueurs total au tour national : 420
joueurs du PSP au tour national : 1
coachs : 2

Principaux résultats
Tour Départemental
Tour Régional

Tour National

Tableau - 1099 points : Tanguy Grandjean : 3ème
Tableau – 899 points : Guillaume Blanc : 2ème
Tableau – 1099 points : Tanguy Grandjean 4ème place
Tableau – 899 points : Guillaume Blanc : 4ème
Tableau -799 points : Claire Dufau : 5ème
Tableau -599 points : Emmanuelle Benoit : 2ème
Tableau -599 points : Valérie Blanc : 9ème
Tableau -599 points : Julie Salmeron : 9ème
Tableau – 899 points : Guillaume Blanc défait en 32ème

Cette compétition qui rencontre toujours autant de succès a permis à nos garçons et
nos filles de réaliser de belles choses. Guillaume a ainsi atteint son objectif qui était
de disputer sa première compétition nationale. Il a beaucoup travaillé pour cela et
aurait pu être rejoint par Emmanuelle et Tanguy qui ne sont pas passés loin.

Le Championnat du Tarn
Date et lieu : 2 avril 2017 à Albi
Nombre total de joueurs : Environ 130
Nombre de joueurs du PSP : 30 dont 21 jeunes et 9 adultes
Nombre de coachs : 8

Principaux résultats
Tableau Poussins

Tableau benjamins
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

minimes
cadets
double jeunes
Poussines

Tableau Benjamines

Tableau Minimes
Tableau Seniors
Tableau double dames

Vainqueur : Maxime Leroux
2ème : Raphael Puech
3ème : Nathan Couzinier
2ème : Laurian Grandjean
3ème : Pierre Lhomme
Vainqueur : Quentin Grandjean
Vainqueur : Tanguy Grandjean
3èmes : Gauthier Peyrard/Samuel Ricardou
Vainqueur : Lalie Sandral
2ème : Savannah Grandjean
3ème : Flora Pinel
Vainqueur : Angèle Marquier
2ème : Léonie Aspe
3ème : Lalie Sandral
Vainqueur : Angèle Marquier
3ème : Léonie Aspe
3ème : Claire Dufau
2èmes : Valérie Blanc/Claire Dufau
3èmes : Emmanuelle Benoit/Julie Salmeron

30 pongistes, 19 médailles : 6 titres, 7 médailles d’argent et 6 médailles de
bronze !!! Le bilan quantitatif est suffisamment éloquent pour résumer une telle
journée, la meilleure de l’année pour le PSP avec le Tournoi Régional de Détection.
Après deux éditions précédentes où le PSP avait récolté de nombreux titres, cette
édition 2017 a dépassé tous les espoirs des techniciens. 3 tableaux avec des
podiums 100% saint paulais, c’est inédit dans l’histoire du ping tarnais. Notre club
est vraiment dominateur dans les catégories poussins, benjamins et minimes, côté
garçons et côté filles. Un jeune garçon symbolise toutes ces années fastes :
Tanguy Grandjean titré ces dernières années en Benjamins, Mimines et Cadets.
L’ambition sera donc de poursuivre et de remporter des titres en juniors notamment.

Le Championnat Midi-Pyrénées
Date et lieu : 29 avril 2017 à Carmaux
Nombre de joueurs du PSP : 6
Nombre de coach : 1

Résultats
Tableau seniors
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

minimes
Benjamins
doubles minimes
Benjamines

Tableau Doubles Benjamines

Claire Dufau: 9ème
Emmanuelle Benoit : éliminée en poule
Quentin Grandjean : éliminé en poule
Laurian Grandjean : éliminé en poule
Quentin Grandjean/Tom Carole : 3èmes
Angèle Marquier : 4ème
Lucile Niquet Seyer : 5ème
Angèle Marquier/Lucile Niquet Seyer : 3èmes

Nos représentants ont un peu peiné dans leurs tableaux respectifs si ce n’est
Angèle qui termina joliment sa saison en tout point remarquable. Rien de grave
cependant, la concurrence est là et il faut en tenir compte. En terre tarnaise, ces
titres auraient pu nous apporter des satisfactions si des tableaux poussins et
poussines avaient été mis en place.

Les Championnats du Tarn Vétérans
Date et lieu: 18 décembre 2016 à Graulhet
Nombre de joueurs du PSP : 5

Résultats
Tableau Vétérans 1
Tableau Vétérans 2
Tableau Vétéran 3 et 4
Tableau Vétérans Promo
Tableau Vétérans féminines

3ème
2ème
4ème
6ème
7ème
3ème

: Claude Blanc
: Vincent Audouin
Michel Tiplié
: Francis Malige
: Valérie Blanc
: Valérie Blanc

Organisés par notre club voisin et ami le Graulhet TT, ces championnats vétérans ont
connu une faible fréquentation ce qui n’empêcha pas nos quarantenaires et plus de
disputer de belles parties. Claude remporte là son premier podium vétérans alors que
Vincent, lui, les collectionne. Bravo aussi à Valérie toujours partante pour jouer et
au duo Francis-Michel qui quelques mois avant disputaient les championnats du Monde
à Alicante.

Tournois Promo Juniors-SeniorsVétérans + Coupe Promo Loisirs
Date et lieu: 21 octobre 2016 à Saint Paul, le 14 novembre à Couffouleux et le 3 février 2017
à Carmaux. La Coupe Promo loisirs : le 31/03/17 à Lacabarède
Nombre de joueurs du PSP : 11

Principaux résultats
1er journée Tournoi : 7ème : Michel Tiplié, 12ème : Robert Texier, 23ème Nicolas Durand,
24ème : Sylvain Rouquette, 27ème : Patrick Deletang, 28ème : Christian Debotte, 29ème :
Sébastien Honoré, 30ème : Marie France Mouly, 31ème : Valérie Blanc
1ère Coupe Promo Loisirs : 4ème Michel Tiplié/J P Gilles, 7ème : Nicolas Durand/Loïc
Cerisier
2ème Coupe Promo Loisirs : 7èmes : Loïc Cerisier/Nicolas Durand

Bien plus que l’intérêt compétitif, ces deux compétitions à connotation
« loisirs » permettent aux joueurs et joueuses de disputer quelques rencontres avant
de débriefer ensuite autour d’un bon repas. Ping et convivialité au menu, un
programme qui avait tout pour séduire. Espérons là aussi une fréquentation plus
importante dans les années à venir.

Tournois d’été
Tournois Internes
Animations
2 décembre : Tournoi Téléthon 2016
17 décembre : Tournoi de Noël 2016
17 mars : Tournoi Interne 2016
1 et 2 juillet : Les 24h d’Albi 2017
21, 28 juillet et 4, 11 et 18 août 2017 : Tournois d’Eté

Le tennis de table est au programme tout au long de l’année au PSP et les
bénévoles se mobilisent notamment à l’occasion des Tournois d’été qui remportent
dorénavant un succès certain au niveau de la fréquentation avec 39 pongistes en
moyenne. A noter aussi la présence de très bons joueurs venus de la région
toulousaine par exemple. Outre les bénéfices financiers que nous réalisons avec les
ventes, ces tournois permettent à Arthur, Claude, Guillaume, Michel ou Alban de
profiter de ces rencontres pour garder la forme et préparer sérieusement la
reprise.
En début d’été, les plus motivés ont participé aux 24h d’Albi. La team en tong
(Nicolas/Loic/Franck), Ping Floyd (Michel/Stéphane), Les Patates Douces
(Julie/Valérie/Kevin), Les Gratteurs de Lugan (Guillaume/Claire/Giovan) et la Dream
team (Arthur/Gautier) ont représenté nos couleurs avec des fortunes diverses,
l’essentiel étant de terminer et de faire honneur au club en s’amusant.
Les autres tournois tels que celui du Téléthon, de Noël ou les tournois
internes évoqués un peu plus loin ont aussi été l’occasion de pratiquer et d’animer le
club.
Nous pouvons ainsi constater avec plaisir que derrière l’intérêt sportif, l’intérêt
de ces manifestations est de réunir tout le club et les amis des adhérents autour des
tables.

Les Challenges des Clubs Formateurs

Le Challenge Départemental des Clubs Formateurs
Vainqueur
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
Non classés

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

7036 points
3253 points
1965 points
692 points
500 points
482 points
405 points
280 points
235 points

TT Lacaune, Labruguière Fun Ping et TT Durfort -Sorèze

Le Challenge Régional des Clubs Formateurs
Vainqueur CP AUCH
5392
ème
2
TT PLAISANCOIS
3139
ème
3
TT BLAGNAC
2900
ème
4
PING SAINT PAULAIS
2811 points
ème
5
US MONTAUBAN
2770
6ème
ASPTT TOULOUSE
2588
ème
7
ST ORENS TT
1817
ème
8
FR AUSSONNE
1750
9ème
TT LABASTIDE GAILLAC
1444
ème
10
JSCVTT
1420
En conclusion des résultats accumulés tout au long de la saison dans les
compétitions de jeunes (de poussins à juniors), de la quantité de joueurs et
joueuses engagés, les Challenges des Clubs Formateurs mettent ainsi en valeur les
clubs qui réalisent un vrai travail dans leur école de tennis de table. Ainsi, pour la
8ème année consécutive, le PSP termine encore (et largement) en tête du Challenge
Départemental. Ce n’est certes pas une grande surprise, mais au lieu de banaliser
cette chose, nous préférons nous en réjouir, car aux regards des efforts engagés
par toute l’association, c’est disons-le sans flagornerie, remarquable.
Ce qui l’est encore plus, et qui était beaucoup moins attendu, même dans les
rêves de nos techniciens, c’est de tutoyer la 3ème place et de terminer 4ème au
niveau régional (à l’image du nombre de licenciés), alors que nous espérions
simplement conserver notre belle 6ème place de la saison passée. Pour ceux qui ont
connu le PSP il y a encore 10 ans, c’est juste magnifique. Un seul objectif
dorénavant : continuer ainsi !

Nos diplômés
-

Sur le plan technique: Guillaume Blanc (1999) et Mattéo Séon (2001) ont
obtenue le diplôme de Jeune Animateur Fédéral
Sur le plan arbitrage et juge arbitrage: Kevin Louarn et Emmanuelle Benoit
sont devenus JA1. Emmanuelle devient également JA2 (il lui manque la
pratique). Tanguy Grandjean est devenu arbitre régional.

Balle Arc en Ciel:
1-Noémie Bardou 2-Elliot Vouriot 3-Malya Gomez 4-Kyliane Gomez
5-Eve Sandral
6-Paul Rabion
7-Cassandre Lacroux
8-Baptiste Lèguevaques
9-Elise Martel
10-Mael Jimeno

Balle Blanche:
1-Nathan Couzinier
4-Théo Guerry
7-Maxime Priou
10-Lily-Rose Gomez
13-James Vouriot
16-Gabriel Martel

2-Raphael Patin 3-Clément Rossignol
5-Flora Pinel
6-Thomas Gayraud
8-Juliette Bertel 9-Yanis Bonmati
11-Louison Mourgues
12-William Vouriot
14-Maxime Leroux
15-Antoine Carles
17-Nina Daumont

Balle Orange:
1-Angèle Marquier
4-Adam Réfik
7-Simon Rabion
10-Mathieu Marty
13-Evan Tellier
16-Robin Planell-Carrio

2-Lalie Sandral
5-Sasha Allogne
8-Victor Gayraud
11-Théo Pradelles
14-Anthony Meric
17-Floris Martinez

3-Titouan Tuyaa-Boustugue
6-Mathias Claustre
9-Enzo Guidicelli
12-Savannah Grandjean
15-Mathieu Ourcet
17-Mael Sudre

Raquette de Bronze:
1-Matis Lestrohan
4-Clément Cabézuelo
7-Pierre Lhomme

2-Alban De Biasi
5-Corentin Donnart

3-Valentin Dayde
6-Simon Gombert

Le stage interrégional de Savannah
Pour la première fois dans l’histoire du club, en avril dernier, une de nos
jeunes pousses, Savannah Grandjean a eu le privilège d’être sélectionnée sur un
stage interrégional. Au sein de la Zone Sud Ouest auquel se rajoutait le
Languedoc Roussillon, Savannah a ainsi participé durant 4 jours à ce stage intensif
regroupant 18 enfants. Kévin faisait parti des techniciens, encadrée par Isabelle
Thibaud. Bravo à elle !

Tanguy récompensé comme meilleur jeune bénévole tarnais au niveau
TT.
Depuis quelques saisons, le Conseil Départemental, à l’occasion des Trophées
du Sport Tarnais, récompense les bénévoles les plus actifs dans chaque discipline
sportive.
Cette saison, le Conseil Départemental avait décidé de récompenser les
bénévoles de moins de 25 ans. A l’unanimité des membres du Comité, il a été
décidé de récompenser Tanguy, qui outre ses talents de pongiste, s’est bien
investi en relançant sur nos plus jeunes lors de différents stages, suivant la
formation de Jeune Arbitre, suivant la formation de Jeune Dirigeant et en ayant
un comportement toujours exemplaire. Accompagné par Kévin et Jean Pierre Gilles
(Vice–Président du Comité et Responsable de la Commission Développement),
Tanguy a reçu son magnifique trophée le 23 juin dernier au Forum de Graulhet.

La Commission Promotion Communication
Les actions de promotion
La journée des associations à Vielmur, Saint Sulpice,
Lavaur et Lautrec
Dans les traditionnelles actions de Promotion qui se mettent en place à la
rentrée, les journées, fêtes ou forums des associations constituent un excellent
moyen d’aller rencontrer de nouveaux adhérents présents sur ces journées.
Ainsi les bénévoles du PSP se partagent ainsi les différents sites afin d’être
présents partout où cela est nécessaire. Notons que Génération Mouvement nous
accueille sur son stand à Lavaur afin de mettre en valeur le Ping Santé Seniors.
Merci aux mairies et aux partenaires qui nous aident ainsi à promouvoir le PSP.

La journée Multisports à Aquaval
En fin de saison, le 24 juin, par l’intermédiaire de Charles et Jérôme, le PSP a
activement participé à la Journée Multisports mise en place par la Communauté de
Communes du Lautrécois-Pays d’Agout. Une belle occasion de faire la publicité de
nos actions et du créneau que nous avons dans la commune de Lautrec.

Le Tournoi et la Journée de Noel
Dans la continuité du stage mis en place le matin, le Tournoi de Noël a rencontré
un grand succès avec près de 60 pongistes réunis dans 4 tableaux. Les parents
avaient réalisé quelques gâteaux pour compléter l’apéritif dînatoire mis en place par
la Commission Festivités. Cette traditionnelle animation de fin d’année est une belle
occasion d’intégrer les derniers arrivants et de présenter un peu le club.

Le Téléthon du 2 décembre 2016
Lors de cette édition 2016 le PSP s’est une fois de plus associé au Téléthon
en proposant un tournoi amical. A la grande surprise générale le PSP a été
récompensé par la FFTT pour avoir récolté le plus grand nombre de licences
évènementielles (27) en France. Cette performance de notre club est un bon signe de
santé car nous avons su nous mobiliser en masse pour décrocher cette distinction qui,
pourtant, n'était pas un objectif.

L’action Fit Ping Tonic
Si le club compte aujourd’hui 35 licenciées, il le doit à des actions telles que le
Fit Ping Tonic où, grâce à l’aide de Marion Vayre venue de l’ASPTT Toulouse, il
propose des animations telles que celle-ci. C’est ainsi devenu une habitude et nous nous
félicitons de constater que peu à peu, les pongistes féminines apprécient ces
initiatives et reviennent chaque année.
A noter également que 4 féminines du club ont participé à une action similaire
organisée par le Comité du Tarn à Graulhet.

Le Ping Santé Seniors
Il s’agit là, avec le développement du Ping Féminin, d’une action prioritaire pour
le club. Alors que nous avons une école de ping particulièrement performante, le Ping
Santé Seniors a pu se concrétiser à Lavaur grâce à l’Association Les Boutons d’Or
dirigée par Hervé Pech incluse dans Génération Mouvement. Depuis deux ans, Kévin
anime ces séances « bien être » où, dans le cadre de la prévention du vieillissement et
de la sédentarité, la pratique du tennis de table est un moyen de garder la
forme.

Les actions de Communication
Sites internet
En plus d’avoir changé d’hébergeur Web pour un avec de meilleures offres,
nous avons aussi changé de plateforme afin de proposer un site simple à
modifier et à remplir pour l’avenir ! Vous pourrez retrouver dessus, comme
sur l’ancien, différents articles sur nos événements, les résultats
sportifs, les équipes, les partenaires, les articles de presse, les
modalités d’inscription et même les progressions, classements et
statistiques de chacun des joueurs du club en direct depuis le site
officiel de la FFTT !
Pour voir tout cela et avoir les dernières informations sur le club et
ses joueurs à n’importe quelle heure de la journée, n’hésitez pas à vous
connecter sur www.pingstpaulais.com, nous vous y attendons très
nombreux !

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.).

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.

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 ne sont pas moins de
24 articles dont 21 avec photographies qui ont été publiés sous la plume de Kévin
LOUARN, Michel TIPLIÉ et Patrice PRADELLES 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.

Les flyers et affiches utilisés durant la saison

PUBLICATIONS
Rebonds
Patrice PRADELLES, Kévin LOUARN, et Yannick COURILLAUD 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, Lautrec 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 saison 2016-2017 s’achève également pour la commission festivités. Jérôme et
moi-même, remercions chaleureusement tous les bénévoles de cette commission qui
sont toujours présents. Plusieurs actions ont été mises en œuvre tout au long de
cette année.
1- Les championnats par équipes : A chaque tournoi sur St Paul Cap de Joux qui
accueille nos équipes et leurs adversaires, la commission s’occupe de préparer un
apéritif aussi copieux que possible et convivial afin de requinquer les joueurs.
Cela leur permet de refaire les matchs dans une bonne et chaleureuse ambiance.
2- Le Téléthon 2016 : Il a eu lieu début décembre. Beaucoup de bénévoles y ont
participé en préparant des gâteaux, crêpes que nous avons revendus et qui nous
a rapporté une soixantaine d’euros. Beaucoup de participants, également, pour
cette noble cause, puisque nous avons reversé la somme de 357.20 €.
3- Loto 2016 : Celui-ci a été organisé, cette année, un dimanche après-midi, et a
été une grande réussite. Nous avons fait un bénéfice de 2 525 € (vente
cartons, Tombola, Buvette). Nous remercions, d’ailleurs, tous nos partenaires
pour leur aide en bons d’achat ou un lot acheté – 1 lot offert. Nous remercions,
tous les bénévoles, et notamment nos jeunes joueurs qui n’hésitent pas à mettre
la main à la pâte. Nous espérons vous voir très nombreux pour celui de la
saison 2017/2018 avec encore de très beaux lots.
4- Initiatives et Saveurs : Pour la 1ère fois, nous avons, après suggestion de
Francis notre Président, proposé à nos adhérents l’achat de Chocolats
Gourmands de très bonne qualité. Cela a rapporté au club la somme de 256 €.
Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu y participer.
5- Le tournoi de Noël : La Commission Festivités a offert un apéritif après une
belle et conviviale journée entre licenciés et non licenciés. Une buvette a été
également installée en proposant à la vente barres chocolatées et boissons. Ce
qui nous a rapporté une centaine d’euros.

6- Les Titres par Classement : La commission a mis en place une buvette et un
snack où une formule Petit Déjeuner et Déjeuner étaient proposées. Nous
avons fait un C.A. de 467 € pour un bénéfice de 240 €.
7- Les Titres par Equipes Régionales : Ils se passent sur 2 jours, avec la même
mise en place que les titres par classement. Cela nous a permis de faire un C.A.
de 500 € pour un bénéfice de 278 €.
8- La fête du Club : Comme chaque année, nous avons fêté la fin d’année sous
forme d’auberge espagnole. Le club a offert l’apéritif ainsi que les grillades.
Nous avons passé une très agréable soirée.
9- Les tournois d’été : Ces tournois sont un franc succès. Durant 5 vendredis
soirs, à partir de 19h30, nous accueillons entre une trentaine et cinquantaine
de joueurs qui sont ravis de passer un moment convivial entre joueurs et de
pouvoir profiter de boissons fraîches et de sandwichs divers (grillades) et de
gourmandises (crêpes) jusqu’à tard dans la soirée. Le bénéfice est de 675€
Voilà, nous pensons avoir fait le tour de tout ce dont s’occupe notre commission.
Notre équipe a grand besoin de vous tous, aussi bien par votre accueil au niveau
des buvettes et snack, mais également pour notre Loto annuel qui sans vous,
n’existerait plus et serait un gros manque à gagner, mais plus particulièrement par
votre implication au sein de cette commission dynamique qui se réjouit d’accueillir
de nouvelles recrues.
Nous sommes ravis que cette commission contribue au bon fonctionnement de
notre Association « Le Ping Saint Paulais », et continuera à faire de son mieux
pour aider financièrement notre Club, et de rassembler dans la plus belle
convivialité nos licenciés et leurs familles et amis, ainsi que les équipes adverses.
Jérôme BOUSTOULER – Marie MOULY.

La Commission Financière
Compte de résultats

Livret A

Bilan (Dépenses et Ressources)

LES DEPENSES : 46 541 €
Licences / Réaffiliation 12 %

130.45 €
Assurance

5 355 €
8 461 €

Déplacement,
Pub, Divers
dotations

21 969 €
10 626 €

CHARGES

ACHATS 23 %

Charges du personnel
Achats Divers : Matériel, Formations, Alimentations…
Déplacements, Publicité, Dotations Tournois, Loto
Licences, Réaffiliations

Autres : Assurances

Postes de Dépense

Montant
21 969 €
10 626 €
8 461 €
5 355 €
130,45 €

Charges du personnel
Achats Divers : Matériel, Formations, Alimentations…
Déplacements, Publicité, Dotations Tournois, Loto
Licences, Réaffiliations
Autres : Assurances

Part %
47%
23%
18%
11,72%
0,28%

Analyses

1- Les charges du personnel semblent baisser, mais cela s'explique par le nombre de mois
de l'exercice N-1 qui était sur 13 mois. Nous sommes cette année sur 12 mois. Malgré
tout, les charges Retraite, Prévoyance et Urssaf augmentent environ de 18%.
2- Les achats matériels aussi bien par le club que par les joueurs baissent légèrement
3- On note plus de formation au niveau de nos jeunes + 79 % et plus d'implication de nos
jeunes et femmes dans les championnats.
4- Concernant les dépenses alimentation, elles baissent de 26 %
5- L'effort noté sur la publication et publicité semble résulter de moins d'importantes
manifestations, comme les 30 ans du PSP.
6- Le poste des licences a augmenté d'environ 12

%, Ce qui est très bénéfique pour

nous.
7- Le budget assurance est stable, mais au vu de l'augmentation du nombre de licenciés,
l'année qui suit se verra imputer d'une augmentation d'environ 75 %.

Les Ressources : 53 368 €
Aide à
l'emploi
7%

Dons 4%
1 600 €

Cotisations
Adhérents 32 %

3 200 €

Sponsors 11%

5 386 €

15 541 €

10 461 €

9 660 €

Manifestation extra
sportives 13 %
7 258 €

Stages 14 %

Subventions
Institutionnelles
19%

Cotisations Adhérents
Subventions Institutionnelles
Stages
Manifestations Extra Sportives : Loto, Buvette etc… et vente matériels
Sponsors

Aide à l'emploi
Dons

Poste de Ressources
Cotisations Adhérents
Subventions Institutionnelles
Stages
Manifestations Extra Sportives : Loto, Buvette etc… et vente matériels
Sponsors
Aide à l'emploi
Dons
Livret A (intérêts non indiqué sur le graphique)

Montant
15 541 €
9 660 €
7 258 €
10 461 €
5 386 €
3 200 €
1 600 €
263,31 €

Part %
32%
19%
14%
13%
11%
7%
4%

Analyses

1- Les cotisations des adhérents ont bondi de + 15 %. Espérons que cela continue !!!
1. Les dossiers de subventions sont de plus en plus complexes et demandent beaucoup
de travail. Mais ça en vaut encore la peine car au vu des annonces gouvernementales qui
supprimeront certaines dotations, nos associations seront obligées de trouver d'autres
ressources comme d'autres partenaires ou dons
2- Les stages se maintiennent. Le nombre est constant et raisonnable compte tenu du
travail de Kévin

2. L'essor que connaissent les manifestations extra sportives résulte de la mise en
place régulièrement de buvette et restauration durant les manifestations sur St Paul,
grâce au travail des bénévoles de la commission festivités qui est très dynamique
3- Plus de sponsors : + 46% dû au travail remarquable de Francis notre Président
4- L'aide à l'emploi est terminé ou pratiquement. Sa dotation chute de 78 %
5- Don : Il permet de déduire votre don sur votre feuille d'impôt. Il peut être fait en
numéraire ou en nature (kms)

Assemblée Générale Saison 2016/2017
Ping Saint Paulais
Vendredi 22 septembre 2017
*****
Pour l’exercice 2016 – 2017, nous constatons que les lignes suivantes s’élèvent à :
PRODUITS s’élève à ……………………………………………………
53 367.61 €
CHARGES s’élève à ……………………………………………………46 541.43 €
L’EXCEDENT de la saison est donc de……………….6 826.18 €
Ce qui, ajouté au solde de départ, laisse une trésorerie de :
- 16 623.42 € sur le compte de dépôt
-

94.35 € en caisse (espèces)
Soit un total de 16 717.77 €

-

35 371.98 € sur le livret A.

Cet exercice est sur 12 mois (du 1er Juillet 2016 au 30 juin 2017).
Marie MOULY
Trésorière

Budget Prévisionnel

Rapport des vérificatrices aux comptes

Faire un don au club
Pourquoi le club a t’il besoin de vos dons ?
 Fin de l'aide à l'emploi pour le technicien depuis septembre 2016,



Baisse des subventions,
Coût élevé des déplacements du salarié (grande zone géographique),



Augmentation forte du prix des balles (avec les nouvelles balles plastiques
imposées),
Investissements matériels.



Risques pour l’association et ses licenciés :
 Suppression des séances d'entrainement,
 Mutualisation de l'emploi du technicien avec d'autres associations,



Augmentation significative du prix des licences.
Risque ultime : licenciement de notre salarié et arrêt d'une grande partie
des séances d’entraînements

Le don peut prendre plusieurs formes :
 Somme d’argent : Un chèque dûment rempli à l’ordre du « Ping Saint
Paulais » remis en main propre à un membre du Bureau du club



Don en nature : Vous pouvez acheter du matériel, vestimentaire,
alimentaire, … pour le club
Frais engagés : Il s’agit de déclarer les frais engagés pour le club dans le
cadre de vos activités bénévoles (et non remboursés)

Ce que vous y gagnez :
 66% des sommes versées sont éligibles au crédit d’impôt
 Limité à 20% de votre revenu imposable


Si votre don dépasse cette limite, l'excédent peut être reporté sur les 5
années suivantes selon les mêmes conditions

La somme donnée devra être reportée dans la case « 7 UF » de votre déclaration
de revenus.
Le PSP vous remettra un reçu (formulaire Cerfa n°11580*03) que vous devrez
conserver (l’administration fiscale peut vous le demander).

Nos partenaires

Nos partenaires

Raquette d’or

Raquette d’argent

Raquette de bronze

