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Rapport Moral
Une saison remarquable !
Une saison 2018/2019 record pour notre association, elle clôture l’année sportive
par une augmentation historique du nombre de ses adhérents en totalisant 169 licenciés,
dont 21% de pongistes féminines et une école de tennis de table proche de 100 enfants.
Le Ping Saint Paulais demeure toujours le club le plus important du département et reste
dans le peloton de tête parmi les 200 clubs que compte notre grande Ligue Occitanie.
On peut s’en féliciter.
Une saison particulièrement intense et riche en évènements et résultats sportifs,
à l’image de l’équipe fanion qui se maintient en Régionale 2 ou des nombreux titres et
médailles obtenus par nos jeunes. Ils portent brillamment les couleurs du Ping Saint
Paulais dans diverses compétitions, qu’elles soient départementales, régionales et
jusqu’aux Championnats de France.
Un grand bravo à nos jeunes pongistes motivés, sérieux tout au long de l’année, toujours
à l’écoute et impliqués, à notre technicien, à toute l’équipe, entraîneurs bénévoles, aux
parents qui accompagnent et encouragent. Nous pouvons être fiers de nos petits
champions. Poursuivons dans cette voie où la satisfaction est tellement grande. Un grand
merci à vous tous.
Nous savons que le sport est en pleine mutation. Cette année a eu lieu la création
de l’Agence Nationale du Sport qui rassemble l’Etat, les collectivités et le mouvement
sportif. Dans le même temps seront prochainement supprimés la DDCSPP et le Centre
National pour le Développement du Sport tel que nous les connaissions.
Le paysage en est profondément transformé ainsi que le fonctionnement des fédérations
sportives où il est demandé de prendre, de plus en plus, une réelle autonomie financière.
L’état se désengage, la transformation n’est pas immédiate mais elle est inévitable.
Nous devrons compenser la réduction des aides publiques par une démarche plus
économique. Nous devrons préparer cette nouvelle réforme. Elle nous impose un
fonctionnement plus volontariste, de se prendre en main pour assurer notre
financement.
Le Ping Saint Paulais n’a pas attendu de recevoir seulement des subventions
publiques, mais d’avoir une démarche marketing, à destination des partenaires et du
grand public.
Pour cela, nous devons aussi diversifier et élargir notre offre en développement de
nouvelles pratiques, tel que nous l’avons déjà fait récemment, l’affiliation à la Fédération
Française Handisport, l’affiliation à la Fédération Française Sport Adapté et cette
saison 2019/2020 dès le mois de septembre, l’ouverture d’une nouvelle antenne à Saint
Germain de Près.

Prochainement le PSP proposera en collaboration avec l’ensemble de nos partenaires le
sport en entreprise.
Mais aussi, dès la rentrée une belle opportunité s’ouvre à nous dans le cadre de
l’organisation des Jeux Olympiques de Paris, notre participation au dispositif
« Génération 2024 » nous permet d’ouvrir une passerelle entre le monde scolaire et le
mouvement sportif.
Le challenge n’est pas mince, mais il est captivant.
Pour terminer je voudrais rajouter, si cette saison est remarquable, nous le
devons également au soutien de l’ensemble des collectivités locales, des partenaires
institutionnels et privés et à l’engagement de toute l’équipe de dirigeants bénévoles qui
accomplissent journalièrement un travail considérable.
Adhérents, parents, proches, nous avons besoin de votre soutien, alors si vous
désirez participer à la vie du club et donner un peu de votre temps, n’hésitez pas à venir
partager les multiples taches que demande notre activité favorite.
Le sport change, nous aussi, le renouvellement est nécessaire et régénérateur afin de
poursuivre durablement le développement du tennis de table.
Je vous souhaite une excellente saison 2019/2020 !
Merci à vous tous.
Francis Malige
Président du Ping Saint Paulais

Nos licenciés
Dans la dernière plaquette de notre précédente Assemblée Générale, nous
évoquions l’objectif d’atteindre, en juin 2019, 150 licenciés. A notre grande surprise,
avouons le humblement, nous avons largement dépassé cet objectif pour atteindre 169
licenciés. Il s’agit là d’une progression de plus 18%! Certes nous avons beaucoup investi
dans la promotion, mais guère plus que les saisons passées. Nous avons ainsi une énorme
satisfaction à avoir pulvérisé notre précédent record. Ce nombre fait de nous l’un des
plus grands clubs de la Ligue Occitanie et symbolise la réussite de notre projet
associatif 2012/2020.

Clt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
………….
Total

Les clubs en Occitanie
MONTPELLIER TT
TT PLAISANCOIS
ST CHRISTOL LEZ ALES
ASPTT TOULOUSE
CP AUSCITAIN
PING SAINT PAULAIS
NIMES ASPC
GIGEAN ASM
TT BLAGNACAIS
PERPIGNAN ROUSSILLON TT
………………………………………………………..
193 CLUBS (95 MP et 98 LR)
Moyenne de licenciés/club

Les clubs dans le Tarn
423
PING SAINT PAULAIS
214
ASPTT ALBI
200
LABRUGUIERE FUN PING
185
TT LABASTIDE GAILLAC
181
CASTRES TTT
169
US CARMAUX
164
S C GRAULHETOIS
160
RABASTINOIS TT
145
FLEP LACABAREDE
133
UP MAZAMET
………… TT DURFORT-SOREZE
9273 TOTAL
48
Moyenne de licenciés/club

169
98
79
78
48
47
45
41
41
32
12
690
63

Avec une si belle progression du nombre de licenciés, notre club témoigne une
attractivité importante et renforce plus que jamais sa place de club numéro 1 tarnais
(1 licencié sur 4 dans notre département est adhérent du PSP !) et de club phare en
Occitanie. Comme nous l’indiquions la saison passée, 97% des clubs d’Occitanie ont
moins de licenciés que le PSP. Dans un contexte de baisse au niveau national et Ligue
et de légère progression au niveau du Comité, nous pouvons nous réjouir d’avoir connu
cette saison une croissance à deux chiffres. Nous allons voir ci-dessous, quelles sont les
catégories où nos adhérents sont les plus nombreux.
Nous sommes également, et de loin, le club qui est issu d’un territoire peu peuplé
et ce malgré nos antennes (rappelons que tous les clubs ont ou peuvent avoir cette
stratégie mais que notre site principal, Saint Paul, ne compte que 1000 habitants).
Comparativement à la saison passée, nous progressons sur tous nos sites mis à
part celui de Vielmur (- 5 licenciés). Ainsi nous comptons : + 5 licenciés à Lavaur, + 6
licenciés à Saint Paul, + 13 à Lugan et + 6 à Lautrec. La consolidation de l’antenne de
Lautrec, la présence sur le territoire attractif du Vauréen/St Sulpicien sont des
réelles sources de satisfaction. La collaboration étroite avec les écoles, la promotion
lors des forums d’associations, les articles de presse réguliers expliquent aussi ces
progressions.
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Ainsi, dans le cadre d’une progression globale, le nombre de licenciés appartenant
au territoire de la CCTA est passé de 42 à 75 (+33%).
Pour être complet sur les statistiques générales, il faut également préciser que
54 licenciés (44 garçons et 10 filles et en proportion largement majoritaires dans les
catégories minimes et cadets) de la saison 2017/2018 n’ont ainsi pas repris la licence
cette saison (37.5%).
Autrement dit, pour atteindre ce chiffre record de 169, nous avons ainsi « recruté »
79 nouveaux adhérents. C’est considérable dans les deux sens. A titre d’information le
pourcentage de non renouvellement de licence dans le Comité est de 40%. Tout cela
révèle beaucoup de choses sur la sociologie de notre public pour le moins volatile et
l’environnement dans lequel nous évoluons...
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Au niveau des catégories d’âge, la progression est très importante dans toutes
les catégories de jeunes : + 6 poussins, + 7 benjamins, + 7 minimes et à l’autre extrême
en vétérans : + 8. Nous stagnons en juniors et seniors (idem) et baissons de – 3 en cadets.

Nous avions fortement baissé en poussins la saison passée mais cela semblait
conjoncturel. A noter que nous avons augmenté le nombre de vétérans de + 20 en 2
ans.
Le nombre de nos jeunes (moins de 18 ans) est quasiment égal au nombre
total d’adhérents de l’ASPTT Albi. La barre symbolique des 100 licenciés jeunes
n’est pas loin.
Gros bémol, au regard de la dimension de notre club, le nombre de seniors (18/39
ans) est très faible.
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Nos efforts importants en matière de Ping Santé Seniors portent leurs fruits
et démontrent qu’avec une bonne promotion et un technicien formé en la matière, les
personnes dites « âgées » sont capables de pratiquer du sport et dans notre cas, du
tennis de table. 27 personnes jouent ainsi au ping et ont plus de 60 ans !

Adulte
44%
Enfant
56%

L’équilibre souhaité entre enfants et adultes est atteint, reste ainsi à
progresser dans les catégories cadets, juniors et seniors.
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Nous stabilisons cette saison le nombre de féminines après avoir bien progressé
ces dernières années. Cela semble conjoncturel, en tous les cas nous le souhaitons car
vu l’augmentation global du nombre de licenciés, le pourcentage passe ainsi de 25 à 21%.
Les féminines restent importantes dans les « petites catégories ». Là encore, des
efforts devront être faits pour les conserver dans le club.
Nous y viendrons dans la partie suivante mais, si nous enlevons les joueuses de la
section Baby Ping et de la section Ping Santé Seniors, nos joueuses compétitrices
performent (avec certes beaucoup moins d’adversité) mieux que les garçons.

Féminin
21%

Masculin
79%

La Commission Sportive
Le fonctionnement de l’équipe technique
Chaque saison, le défi de la Commission Sportive est d’assurer l’ensemble des
entrainements, stages, coachings tout au long de la saison. Aussi, les résultats qui vous
seront présentés ensuite sont le témoignage, partiel mais néanmoins important aux yeux
des techniciens, d’une saison pleinement réussie, autant le dire.
Concernant l’aspect organisation, on notera peu de différences avec les saisons
passées. Les vacances ont souvent permis de réaliser des réunions pour affiner
l’organisation des évènements sportifs qui nécessitent la mobilisation de notre
technicien professionnel, mais aussi des techniciens bénévoles. Le calendrier des
compétitions étant concentré sur environ 7 mois, les compétitions s’enchainent
régulièrement et notamment jalonnées par les 14 journées du Championnat par Equipes.
Une énorme différence qui nous distingue de beaucoup de clubs est que nous avons
certes un salarié, mais aussi bien plus de bénévoles que l’immense majorité des clubs
d’Occitanie. Malgré cela, nous avons parfois été en difficulté à l’occasion de certaines
compétitions et notamment le Critérium Fédéral. Nous allons devoir recruter des
bénévoles pour continuer notre croissance et vivre sereinement les prochaines années.
Nous nous heurtons souvent à la difficulté que les jeunes adultes (souvent
joueurs des équipes 1 ou 2) qui passent le premier niveau de formation d’entraîneur
quittent, durant la semaine, le département pour aller étudier à Toulouse par exemple,
devant ainsi combiner leurs propres entrainements, les études et autres, il leur est
difficile voire parfois impossible d’être disponibles pour aider à coacher et encore plus
difficilement à entrainer.
Grande nouveauté de la saison, la concrétisation d’un projet important pour le
club : la mise en place d’une section Sport Adapté et l’affiliation auprès de cette
Fédération. Ainsi, grâce au partenariat avec l’Association Lalala Sport de Lavaur,
grâce également à l’éducatrice sportive du centre : Marion Lhuillery-Prim qui nous a
contacté l’été dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir 5 personnes tous les 15
jours à l’occasion des séances du mardi soir à Saint Paul.
L’esprit pongiste, basé sur l’accueil de tout type de licenciés, la reconnaissance des
différences de chacun et chacune comme une richesse supplémentaire a permis, grâce
à tous, de réunir et faire jouer ensemble le mardi soir des pongistes loisirs, nos
meilleurs jeunes, des adultes compétition et nos amis venus de Lavaur.
Tous les techniciens ci-dessous doivent être remerciés car ils contribuent très
activement à la bonne ambiance dans notre club, à un encadrement reconnu en
Occitanie pour sa qualité et se traduisent aussi par un excellent comportement de nos

pongistes, quel que soit le niveau où ils pratiquent. Les statistiques, de tout ordre,
présentées plus haut, la fréquentation importante de l’ensemble des séances, des
compétitions, des évènements conviviaux organisés par le club, quels que soient les sites,
témoignent que la gestion technique est en adéquation avec les attentes de nos
adhérents.
Responsable de la Commission Sportive
Entraineur principal

Patrice Pradelles
Kévin Louarn

Techniciens bénévoles

Section Baby Ping : Marie Lovatel, Jean
Loup Albert
Entrainements jeunes et stages : Kévin,
Patrice, Francis, Charles Drieu La
Rochelle
Coachs : Kévin, Patrice, Charles,
Yannick, Claude Blanc, Jean Loup,
Arthur Mouly, Tanguy Grandjean

Technicienne prof. Sport Adapté

Marion Lhuillery-Prim

Juges Arbitres

Jean Loup Albert, Kévin Louarn, Michel
Tiplié, Claude Blanc

Capitaines d’équipes

Kévin Louarn, Vincent Audouin, Claude
et Valérie Blanc, Michel Tiplié, Yannick
Courillaud, Patrice Pradelles

Lors de la dernière Assemblée Générale de la Ligue Occitanie, le 22 juin 2019, le
PSP a reçu officiellement le Label Fédéral de Bronze de la FFTT. Pour information, il
y a en France seulement 35 clubs qui détiennent ce label auxquels il faut rajouter 6
clubs possédant le label argent et 7 clubs qui ont le label Or.

Nos Interventions
Lieux d’entrainement

Nb de séances et type de séance

Saint Paul Cap de Joux
Vielmur
Lautrec
Lugan
Lavaur

5 séances dont 1 baby ping, 2 enfants, 2 adultes
1 séance enfant
1 séance enfant
4 séances dont 3 enfants, 1 adulte
2 séances : + 60 ans

Fréquentation moyenne lors des entrainements
St Paul :
Baby Ping
Mardi

Jeunes

3-5 jeunes 15-18 jeunes

Jeudi

Adultes
12/14 jeunes/adultes
12/16 jeunes/adultes

Vendredi

15-18 jeunes

Lugan :
Jeunes de l'école
Lundi

12-14 jeunes

Jeunes

Ados/Adultes

8-10 jeunes 9/12 jeunes/adultes

Jeudi

6-8 jeunes

Lautrec : entre 12 et 16 jeunes
Vielmur :
Mercredi 5/7 jeunes

Lavaur :
Lundi

16-20 séniors

Jeudi

8-12 séniors

Les Stages
Lieux de stage

Nb de journées de stages

Saint Paul Cap de Joux
Lugan

12
3

Fréquentation
Lieu de stage

Août 2018
(2 jours)

St Paul

8 et 10
inscrits

Lugan

Toussaint Noël+Janvier Février Avril (3 jours)
(3 jours)
(2 jours)
(4 jours)
14 et 12
inscrits

17 et 17
inscrits

13 inscrits

17, 14, 14
inscrits

16, 14, 11
inscrits

6
inscrits

10 inscrits

Outre nos séances, nos stages, la formation des jeunes est un réel travail
d’équipes entre tous les techniciens des clubs, du Comité et de la Ligue (sans parler
là de nos fédérations). Aussi, il est bon d’associer tous ces intervenants à la
présentation de nos résultats car à travers les stages Ligue (citons là Paul Martinez
et Nathalie Fortuny), les regroupements organisés par le Comité (et son technicien
Alain Fitoussi) et l’accueil de Corentin au sein des clubs de Labruguière et Castres,
nos jeunes espoirs optimisent leur potentiel grâce à cette volonté commune.
Il en va de même pour les actions envers les féminines (4 à 5 durant la saison) et
pour les actions en matière de Ping Santé Seniors (rencontres entre clubs) où le Comité
investit significativement depuis plusieurs saisons.

Les animations
Ecole de Puylaurens

6 séances de 3h

Amicale Laïque de Graulhet

1 jour en août + 2 jours au centre

Nos diplômés
▪

Sur le plan technique : Franck Gomez a obtenu le diplôme d’initiateur de club.
Nous le félicitons chaleureusement car il s’est particulièrement investi durant
la saison et est une excellente recrue pour notre équipe technique.

Des actions pour tous les publics
Le Ping Santé Seniors
La section Ping Santé Seniors, en partenariat avec Les Boutons d’OrGénération Mouvement Lavaur a connu une nette progression de ses adhérents pour
atteindre 27 licenciés. C’est de loin la section pongiste destinée aux « seniors » la
plus importante de toute l’Occitanie. Tous ces pongistes, licenciés au PSP, participent
en outre à la vie du club et s’incluent, sans difficultés, aux divers stages et autres
manifestations du club.
Ainsi grâce à l’aide financière de la Conférence des Financeurs de la Prévention
de la Perte d’Autonomie et de la DDCSPP du Tarn (dispositif CNDS) cette action
destinée à offrir une pratique sportive de qualité à des personnes de plus de 60 ans
pour maintenir voire même améliorer leur santé est une grande satisfaction pour le
club. Les 80 séances et animations (nombreuses rencontres intergénérationnelles) mis
en place par Kévin et également le Comité, les lourds et au combien chronophages
dossiers de subvention rédigés par nos dirigeants, amènent ainsi cette réussite.
Notons aussi que Kévin et le Bureau du PSP ont été présents au Salon Sport
Seniors organisé par le CDOS en septembre 2018 (Albi) ainsi qu’au Colloque Régional
Sport Seniors à Cap Découverte en mars 2019.
Le défi sera ainsi de poursuivre dans ce sens en tenant compte de la baisse des
aides, dégressives par nature, et en compensant cela par une prise en charge plus
importante mais malgré tout raisonnable de la cotisation par les bénéficiaires.

Section Sport Adapté
Tournoi Auch
Première dans l’histoire du PSP, 4 représentants de notre section Sport Adapté
ont disputé en janvier dernier le Tournoi Régional Sport Adapté organisé par le CP
Auch : Brigitte, Jean Philippe, Jean Claude et Jacques ont fièrement porté les couleurs
du club et ont montré l’exemple. Coachés par Marion et Patrice, dans une ambiance très
amicale, chacun et chacune ont brillé.
En D2, Jean Philippe termine 2ème et Jacques 3ème.
En D3, Brigitte prend la 5ème place et Jean Claude la 8ème.

Tournoi Saint Paul
Le 6 juillet, notre club a organisé un tournoi amical régional Sport Adapté.
Malheureusement, la fréquentation fut pour le moins modeste, seul le club de Castres
détachant des pongistes. Malgré cela, grâce à la participation de bénévoles du club qui
ont gentiment joué le jeu, les rencontres ont pu se dérouler correctement avec au final
la victoire de Brigitte, la 2ème place de Jean Philippe et la 3ème pour Jacques.
Tout le monde s’est réuni ensuite autour d’un repas offert par le club et préparé
par Marie et Valérie.

Section Handisport
Corentin Gilles
Pour sa deuxième saison sous les couleurs du PSP, Corentin aura réalisé une
magnifique saison au niveau des compétitions Handisport. L’objectif du maintien en
Nationale 1 B a été atteint et la saison a été conclue par deux superbes médailles de
bronze aux Championnats de France Open Elite. Kévin a eu la chance de l’accompagner
et a su parfaitement coacher Coco.
Corentin intègre ainsi le Pôle France Jeunes Handisport de Talence à partir
d’août 2019 et réalisera certainement sa dernière saison au PSP. Il va ainsi changer
considérablement de conditions d’entrainement et pourra ainsi travailler ardemment
dans de bien meilleures conditions. Nous le suivrons ainsi de près et continuerons de
l’accompagner dans les compétitions handisports et les compétitions « valides ».
1er tour Critérium Fédéral Nationale 2A
2ème tour Critérium Fédéral Nationale 1B
3ème tour Critérium Fédéral Nationale 1B
Championnats de France Open Elite

Vainqueur
5ème
4ème
3èmeen simple
et 3ème en Doubles avec Didier Lucas

Les compétitions de jeunes départementales
Les Défis Ping
Dates et lieux : 4 novembre 2018 à St Paul, 17 février 2019 à Castres
et le 14 avril 2019 à Albi
Nombre de joueurs total : 33
Nombre de joueurs du PSP : 9
Nombre de coachs : pas de coaching

Principaux résultats à l’issue des 3 tours
2ème : Manon Lelaidier
4ème : Aurel Dubousquet
Benjamins 4ème : Nathan Lelaidier
Minimes
2ème : Aurélien Giani
Poussins

Cette « compétition » destinée aux pongistes débutants a connu une
fréquentation moins importante que les années précédentes y compris au niveau du club.
Au regard du nombre de nos jeunes, l’objectif sera ainsi d’augmenter sensiblement le
nombre de participants et de les accompagner au mieux dans leurs premiers pas
pongistes.

La Coupe Poussins-Benjamins-Minimes
Date et lieu : 9 février 2019 à St Paul
Nombre d’équipes (équipe de deux joueurs) : 18
Nombre d’équipes de Saint Paul au 1er tour : 6 en benjamins et 4 en minimes
Nombre de Coachs : 4

Principaux résultats
Benjamins Vainqueur : Keliann Marin avec Maël Gloria
2èmes : Lalie Sandral avec Quentin Mas
Minimes
2èmes : Raphaël Patin avec Nathan Couzinier
3èmes : Angèle Marquier avec Kiliane Gomez
4èmes : Diego Royer avec Sayan Chalvignac

Plus de la moitié des équipes engagées étaient du PSP et à domicile, nos joueurs
ont fait honneur au club. Belle satisfaction à tous les niveaux avec l’implication de
chaque pongiste et des binômes qui rappellent combien il est agréable de jouer
ensemble. Bravo à tous et toutes et félicitations à nos équipes médaillées !

Le Tournoi Poussins-Benjamins
Dates et lieux : 30 mars 2019 à Labastide Lévis
Nombre de joueurs total : 24
Nombre de joueurs du PSP : 13
Nombre de coachs : 3

Principaux résultats
Poussins Promo

Poussins Tradi
Benjamins

Vainqueur : Manon Lelaidier
2ème : Jules Dalenc
3ème : Aurélien Armingaud
4ème : Aurel Dubousquet
2ème : Maël Gloria
3ème : Nathan Lelaidier
4ème : Nathan Couzinier

Grosse délégation saint paulaise à laquelle il faut associer Jean Loup comme juge
arbitre et d’excellents résultats. Nos très jeunes licenciés ont amicalement bataillé
face à ceux de Labastide-Gaillac notamment en se partageant la totalité des médailles
(moins une). Cette émulation avec Labastide Gaillac et très saine et très positive et
comble l’équipe des techniciens.

Les compétitions de jeunes régionales
Les Inter-comités
Dates et lieu : 31 Octobre au 2 Novembre 2018 à Toulouse
Equipe du Comité composée de : Paul Carrère, Timéo Maurange Marco (Labastide Gaillac)
et Nathan Couzinier (PSP) chez les garçons et de Anaïs Royer (Labastide Gaillac), Angèle
Marquier et Lalie Sandral (PSP)
Capitaine : T anguy Grandjean chez les garçons et Arthur Mouly chez les filles
Arbitre : Emmanuelle Benoit

Résultats
Equipe garçons
Equipe Filles
Tableau Individuel 2006
Tableau Individuel 2007
Tableau Consolante

13ème/9
6ème/8
Angèle perd en ¼ de finale
Lalie perd en 1/8 de finale
Lalie perd en 1/4 de finale
Nathan perd en 1/8ème de finale

L’équipe tarnaise comptait, à l’image des dernières années une forte délégation
saint paulaise, associée en totalité au niveau des pongistes au club de Labastide Gaillac.
Au niveau des résultats, nos équipes font des résultats supérieurs à leur
classement initial et au niveau individuel, nus jeunes filles atteignent le top 8 ce qui est
satisfaisant. Soulignons également l’investissement fort apprécié des deux coachs
également saint paulais : Tanguy et Arthur.

Le Tournoi Régional de Détection
Date et lieu : 13 janvier 2019 à Toulouse
Nombre de joueurs total : 98
Nombre de joueurs du PSP : 9
Nombre de coachs : 5

Principaux résultats
Tableau garçons Tradi 2009
1ère année
Tableau filles 2009
Tableau filles 2010

1er:
4ème
3ème
4ème

Kylian Franco
: Léo Chazottes
: Malia Gomez
: Manon Lelaidier

Cette saison encore, la délégation du PSP a fait honneur au club. Malgré quelques
absences, nos 9 pongistes ont réalisé de belles performances avec en point d’orgue 4
médailles.
Côté filles, la relève est bien là avec Malia et Manon qui monte sur le podium.
Côté garçons, Léo réalise un magnifique parcours et lui aussi obtient une médaille de
bronze. Enfin, Kylian fait un sans-faute et gagne le titre dans sa catégorie démontrant
là un potentiel intéressant. Bravo à tous nos jeunes !

.

Le Top Régional Occitanie
Date et lieu : 12 janvier 2019 à Béziers
Nombre total de joueurs : 75
Nombre de joueurs du PSP : 2
Nombre de coachs : 1
Tableau Benjamines
Tableau Minimes

2ème : Lalie Sandral
2ème : Angèle Marquier

3ème édition du Top Régional version occitane et encore une fois, nos deux espoirs
féminins ont répondu présentes à l’occasion de cette compétition phare regroupant
l’élite régionale. La culture de la gagne s’installe peu à peu et c’est très satisfaisant pour
l’équipe technique.
Avec 2 superbes médailles d’argent, Angèle et Lalie ont parfaitement débuté
la deuxième phase et entamé une belle collection de médailles.

Les compétitions jeunes et adultes
Le Championnat par Equipes
Résultats

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
Equipes
féminines (R1)

Phase 1
3ème R2
4ème D1
6ème D2
5ème D2
Pas d’équipe
Equipe 1 : 5ème
Equipe 2 :6ème

Phase 2
7ème R2
5ème D1
5ème D2
2ème D3
4ème D3
Equipe 1 :6ème
Equipe 2 : 10ème

Le traditionnel championnat par équipes aura vu le PSP aligner 4 puis 5 équipes
et réaliser de belles choses. Rajoutons également nos 2 équipes féminines qui ont aussi
défendu avec cœur et courage le club.
Commençons par nos deux équipes féminines qui ont brillamment défendu les
couleurs du club en Championnat régional. De belles performances pour chacune et une
combativité de tous les instants sont à souligner. Dommage que peu de clubs participent
à cette épreuve mais cela n’enlève rien au mérite de nos pongistes.
Chez les garçons, notre équipe 1, avec un effectif limité en qualité et en quantité,
l’objectif de se maintenir en R2 allait être difficile. Mais à l’image des saisons
précédentes, le groupe a su rester soudé et remporter les rencontres décisives et
assurer ainsi les victoires nécessaires. Ce groupe, amputé de deux joueurs, qui ont
choisi d’autres horizons aura bien du mal la saison prochaine, mais nul ne doute que ce
probable recul permettra de repartir de plus belle.
Notre équipe 2 aura réalisé une belle saison, malgré quelques départs.
La combativité des capitaines a su être contagieuse pour transcender chaque joueur.
Dans une D1 où le niveau de compétitivité des équipes augmente saison après saison, il
faudra encore batailler dur la saison prochaine.
Malgré quelques renforts ponctuels, l’équipe 3 aura connu énormément de
difficultés pour se maintenir en D2. Le maintien finalement acquis s’est joué à peu de
choses. Il était très important d’arriver à maintenir cette équipe en D2 pour que le club
soit représenté à tous les niveaux de l’échelon départemental. C’est chose faite et
bravo à tous !
L’équipe 4 composée uniquement de jeunes en phase 2 aura réalisé une bien belle
saison. Avec l’expérience accumulée rencontre après rencontre, nos pongistes ont pris
confiance et ont aussi accueilli comme il se doit les nouveaux qui les ont rejoints.
Symbole d’une école de tennis de table qui performe, cette équipe a de l’avenir, même
si ensuite chaque joueur et joueuse qui la composent évolueront au niveau qui leur
convient.
Enfin, l’équipe 5, créée en phase 2 a permis à de nouveaux pongistes de faire
leurs preuves en championnat. Outre les résultats encourageants, à l’image de l’équipe
4, cette division est adaptée à ceux qui souhaitent essayer la compétition en ayant le
plaisir de jouer ensemble.
Avec aucune montée, ni aucune descente, la saison aura été réussie.
Comparativement à d’autres clubs, nous engageons peu d’équipes, mais il n’y a jamais
de forfait ou d’équipe incomplète. 14 journées où l’ambiance sereine, le respect et
l’esprit pongiste doivent toujours prendre le dessus. L’équipe technique veille à cela.
Merci à tous les pongistes qui ont porté les couleurs du club ainsi qu’aux parents,
amis, conjoints (tes) qui ont encouragé nos pongistes.
Merci aussi à la Commission Festivités qui a œuvré pour les collations d’après matchs.

Le Critérium Fédéral
4 tours : 14 et 15 octobre, 8 et 9 décembre 2018, 26 et 27 janvier et 16 et 17 mars 2019
Nombre de joueurs du CD participants : 192. 174 messieurs + 18 dames
Nombre de joueurs total du PSP : 47
Nombre de joueurs adultes du PSP : 9/ Nombre de joueurs enfants du PSP : 38
7 féminines Nombre de coachs : 4 à 5
Principaux résultats
1er tour : Lalie Sandral : 8ème en N2 (-11 ans)
Angèle Marquier : 6ème en N2 (- 13 ans)
Maël Gloria : 1er en D1 (-11 ans)
Keliann Marin : 2ème en D1 (-11 ans)
Ulysse Chandon : 1er en D1 (-13 ans)
2ème tour : Lalie Sandral : 5ème en N2 (-11)
Angèle Marquier : 9ème en N2 (- 13 ans)
Nathan Lelaidier : 1er en D1 (-11 ans)
Keliann Marin : 3ème en D1 (-11 ans)
Enzo Gudicielli 1er en D1 (- 13 ans)
Tanguy Grandjean 1er en R1 (- 18 ans)
Corentin Gilles 2ème en R1 (- 18 ans)
Arthur Mouly 3ème en R1 (- 18 ans)
3ème tour : Lalie Sandral : 4ème en N2 (-11)
Angèle Marquier : 2ème en R1 (-13)
Keliann Marin : 1er en D1 (-11)
Corentin Sans : 3ème en D1 (-11)
Sayan Chalvignac 1er en D1 (- 13)
Pierre Lhomme : 3ème en D1 (-13)
Vincent Audouin : 2ème en D3 (seniors)
Gaetan Regie : 3ème en D3 (seniors)
4ème tour : Lalie Sandral : Vainqueur en N2 (-11)
Angèle Marquier : 1èreen R1 (-13)
Flora Pinel : 1èreen R1 (-13)
Diego Royer : 1er en D1 (-11)
Keliann Marin : 3ème en D1 (-11)
Pierre Lhomme : 2ème en D1 (-13)
Tanguy Grandjean 3ème en R1 (- 18)
Guillaume Blanc : 1er en D1 (Séniors)
Claude Blanc : 3ème en D3 (seniors)

A l’issue des 4 tours du Critérium Fédéral, les résultats ont été conformes aux
espoirs de début de saison. De nombreux participants, et à tous les échelons, des
performances significatives. Naturellement la victoire de Lalie au 4ème tour de
Nationale 2 restera comme un moment très fort dans l’histoire du club (une première
à ce niveau). Reste à densifier peu à peu le nombre de pongistes évoluant au niveau
régional et national et au niveau adultes à augmenter le nombre de participants.

Les Championnats du Tarn Vétérans
Dates et lieux : 23 décembre 2018 à Labruguière
4ème Francis Malige

Tableau Vétéran 3

3ème : Valérie Blanc
3ème : Valérie Blanc

Tableau Vétérans féminines
Tableau Vétérans mixtes

Toujours peu de représentants mais nos deux habitués Francis et Valérie ont
réalisé un parcours honorable avec notamment deux médailles pour Valérie.

Les Critériums par Classements
Départemental : 10 février 2019 à Saint Paul, régional le 31 mars à Gigean
Nombre de joueurs total au tour départemental : 66
Nombre de joueurs du PSP au tour départemental : 10
Nombre de joueurs total au tour Régional : 150
Nombre de joueurs du PSP au tour régional : 1
Nombre de coachs : 2

Principaux résultats
Tour Départemental

Tour Régional

Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

– 1300 points : 4ème : Guillaume Blanc
– 900 points : Gauthier Peyrard : 3ème
– 700 points : Emmanuel Chandon : 4ème
-599 points : Valérie Blanc : 9ème

Résultats globalement moyens dans cette compétition qui est loin d’être la plus
importante. Notons cependant les résultats ci-dessus.
A noter là encore que le tour départemental a rassemblé 10 pongistes du PSP et
que le PSP s’est mobilisé à tous les niveaux pour organiser au mieux cette compétition.

Les Championnats du Tarn
Date et lieu : 19 mai 2019 à Albi
Nombre total de joueurs : Environ 115
Nombre de joueurs du PSP : 27
Nombre de coachs : 5

Principaux résultats
Tableau Poussins/poussines
Tableau Benjamins
Tableau Juniors

Tableau double jeunes
Tableau Double Messieurs
Tableau Benjamines
Tableau Minimes

Tableau Cadettes

Tableau Juniors
Tableau Seniors
Tableau double dames

3èmes : Manon Lelaidier et Aurélien Armingaud
2ème : Kéliann Marin
3ème : Nathan Couzinier et Maël Gloria
Vainqueur : Corentin Gilles
2ème : Tanguy Grandjean
3ème Arthur Mouly
2èmes: Pierre Lhomme/Ulysse Chandon
3èmes : Maël Gloria/Nathan Lelaidier
3èmes : Arthur Mouly/Corentin Gilles
Vainqueur : Lalie Sandral
3ème : Malia Gomez
Vainqueur : Angèle Marquier
2ème : Lalie Sandral
3èmes: Lucile Niquet Seyer et Kiliane Gomez
Vainqueur : Angèle Marquier
2ème : Lucile Niquet Seyer
3èmes : Kiliane et Lily-Rose Gomez
Vainqueur : Lily-Rose Gomez
4ème : Valérie Blanc
Vainqueurs : Valérie Blanc/E. Benoit (SCG)
2èmes : Angèle Marquier/Lalie Sandral

Encore une magnifique édition 2019 pour notre club aux Championnats du Tarn.
Record battu avec 24 médailles dont 7 titres, 7 médailles d’argent et 10 médailles
de bronze. Notre école de tennis de table a ainsi brillé et nous avions cette fois-ci la
chance d’avoir la quasi-totalité de nos pongistes « médaillables » présents. Rares sont
ainsi les tableaux où nous n’avons pas su décrocher une médaille. Si pour certains c’était
une première, une autre, Angèle, approche, à coup de doublés, la dizaine de titres.
Outre les plus jeunes, soulignons le triplé en juniors garçons, une première dans
l’histoire du club.

Le Grand Prix du Tarn
Date et lieu : 16 juin 2019 à Carmaux
Nombre total de joueurs : 62
Nombre de joueurs du PSP : 12
Nombre de coachs : 1
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau

Master
A
D
E

3ème : Guillaume Blanc
3ème : Tanguy Grandjean
3ème : Valérie Blanc
2ème : Maël Gloria

Pour cette deuxième édition du Grand Prix du Tarn, un peu moins fréquentée
en raison de la date tardive, la délégation du PSP était ainsi assez réduite. Cela n’a pas
empêché d’obtenir des résultats corrects comme indiqué ci-dessus. Jean Loup était le
juge arbitre de cette dernière compétition de la saison qui fut très bien organisée par
le club de Carmaux.

Les Championnats de France
Dates et lieu : 31 mai au 2 juin 2019 mai à Antibes

Résultats
Tableau Benjamines
Tableau Doubles Benj

Lalie Sandral sort de poule et perd en 32ème de finale
Lalie associée à K Jerez du club de Brétignolles perd au 1er tour

Après un magnifique dernier tour de Critérium où Lalie s’est imposée dans son
tableau, Lalie était ainsi directement qualifiée pour les Championnats de France. Après
Saint Nazaire la saison passée, place à la Méditerranée et à son magnifique Soleil.
Lalie, évidemment plus expérimentée avait pour objectif de remporter des sets
et pourquoi pas une victoire. Ce fut le cas, avec brio, notre petite championne réalise
un match magnifique et, alors qu’elle était la moins bien classée des 4 joueuses de
la poule, remporte une victoire pour disputer le lendemain un match de barrage et
accéder ainsi au tableau final.
Perdant son barrage et ensuite (sans démériter) la rencontre de doubles, Lalie
peut néanmoins être très fière du niveau de jeu durant ces Championnats de France,
symbole d’une magnifique saison. Elle fait ainsi partie de l’élite française dans sa
catégorie et le défi sera d’en faire de même dans la catégorie minime.

Le Challenge Départemental des Clubs Formateurs
Vainqueur

PING SAINT PAULAIS

6195 points

2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
8ème
Non classés

TT LABASTIDE-GAILLAC
ASPTT ALBI
RABASTENS TT
SC GRAULHET
LABRUIGUIERE FUN PING
CASTRES TTT
US CARMAUX TT
FLEP LACABAREDE

2564 points
1232 points
848 points
785 points
635 points
220 points
150 points
150 points

TT Durfort -Sorèze, UP Mazamet

La 10ème première place consécutive au Challenge Départemental parle d’ellemême. Nous cumulons cette fois-ci quasiment autant de points que tous les autres
clubs réunis. Loin d’être un exploit, c’est le fruit de très longues années de travail
qui ont commencé bien avant. En 2010, nous n’aurions jamais imaginé fêter ce 10ème
titre, 9 ans après…
Cette saison fut marquée par la concurrence de plus en plus forte du club de
Labastide Gaillac dont la qualité de la formation est vraiment à souligner. Cela met
d’autant plus en valeur nos excellents résultats et nous incite à toujours faire les
efforts nécessaires pour conserver ce leadership au niveau du Tarn. Bien au-delà
de cette performance jamais réalisée, nous souhaitons avant tout pérenniser la
passion de nos jeunes pour notre activité favorite.

Tournois Internes/Tournois d’été/Animations
A la fois moment de convivialité et moment pour taper la balle entre licenciés
ou amis du club, les tournois organisés par le club durant la saison ont connu, encore
cette année, un vrai succès. Par équipe de 2 ou par tableaux individuels, ces occasions
permettent d’animer la saison et de casser la routine des entrainements traditionnels.

Tournoi du Téléthon 30 novembre 2018
Lors de cette édition 2018 le PSP s’est une fois de plus associé au Téléthon en
proposant un tournoi amical.
La soirée, a réuni 50 pongistes du club et amis du PSP. Ce fut une très belle soirée,
où la solidarité a évidemment pris le pas sur tout le reste. Là encore la Commission
Festivité a donné de son temps et de son énergie, tout comme les juges arbitres qui ont
géré les tableaux. Le bénéfice a été reversé à l’association locale du Téléthon.

Le Tournoi et la journée de Noël 22 décembre 2018
Dans la continuité du stage mis en place le matin, le Tournoi de Noël a rencontré
un grand succès avec près de 77 pongistes réunis dans 3 tableaux gérés sans
difficultés par Jean-Loup et Kévin. Malgré la période et le stage du matin (avec 17
enfants !), nos pongistes ne se sont fait aucun cadeau, tout en restant naturellement
fair-play. 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.

Les Tournois d’Eté
Les tournois d’été eux se sont déroulés durant l’intersaison et ont rassemblé une
trentaine de pongistes venu de différents clubs. Jean Loup et Claude ont ainsi juge
arbitré ces tournois et la Commission Festivité a là encore proposé de quoi se restaurer
entre deux parties. Merci à ces bénévoles !
Au-delà, nos pongistes les plus acharnés se sont rendus sur les différents
tournois des clubs de la région, jouant ainsi le plus souvent face à de nouveaux
adversaires et dans de belles salles. C’est très important pour progresser que d’y
participer. Enfin, malgré la canicule, le club a répondu présent aux 24h d’Albi fin juin et
nos pongistes ont fourni des efforts incroyables pour terminer l’épreuve. Bravo !!

La Commission Promotion Communication
Les actions de promotion
La journée des associations à Saint Sulpice, Damiatte
Lavaur et Lautrec
Incontournables pour assurer la promotion du club, les forums ont mobilisé à la
rentrée 2018 nos bénévoles. Quand on constate ainsi le nombre de licenciés que nous
avons, nous mesurons l’importance de ces derniers. Outre le « bouche à oreille » et les
articles de presse, ces forums permettent d’aller au cœur des villages, d’échanger
avec les élus et les habitants. Affiches, flyer, posters, banderoles, tous nos outils
de communication sont utiles et précieux avec évidemment fiches d’inscription et tarifs.
. Merci aux mairies et aux partenaires qui nous aident ainsi à promouvoir le PSP.

Le PSP présent au Ping Tour
et aux 20 ans du Comité Handisport
Pour la deuxième fois en 5 ans, le club d’Albi a organisé une étape du Ping Tour
mis en place par notre Fédération.
Ainsi, le samedi 8 septembre, tous les bénévoles du club ainsi que ceux venus de tout le
département, dont Saint Paul, ont animé différents stands mettant en avant les
différentes pratiques du tennis de table. Le PSP était ainsi présent avec Patrice, Kévin
et bien d’autres joueurs ou bénévoles. Ce fut une journée pleinement réussie devant un
public nombreux présent ce jour-là place du Vigan.
Quelques jours plus tard, nouvelle opération place du Vigan mais cette fois-ci à
l’occasion des 20 ans du Comité Handisport. Là encore, le club était présent avec la
présence de Corentin Gilles associé à Nicolas Mille, son homologue du club de Labastide
Gaillac, venus effectuer une démonstration.

Le PSP à la Coupe du Monde de Tennis de Table
La Coupe du Monde de Ping a été l’événement phare de cette saison. Une dizaine
de Saint Paulais se sont mobilisés pour assister à cette très belle compétition.
Cette édition a été une réussite en réunissant plus de 4000 personnes en 3jours.
Nous avons gardé de très bons souvenirs.

Les actions de communication/les publications
Sites internet
Le site internet du PSP est toujours aussi incontournable. Grâce à Kévin, Michel
et Yannick, il fonctionne parfaitement. Mis à jour toutes les semaines, il affiche ainsi
toute l’actualité du club. On y retrouve également des informations précieuses sur le
club et son histoire, son fonctionnement, les partenaires, etc.
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 nombreux !

Page 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. 320 membres font
ainsi partis de la page Facebook du club. Sur une seule saison ce ne sont pas moins de
280 publications qui ont été ainsi affichées !

Les articles de presse
Toujours capital dans la promotion du club et la mise en valeur des résultats et
de l’ensemble de nos actions, les articles de presse sont ainsi une promotion gratuite et
qui touche un large public
Cette saison encore, une vingtaine d’articles 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.

Le Passage radio à R d’Autan
Le 29 avril 2019, Kévin a eu l’occasion de présenter, lors d’une émission de la
radio R d’Autan, le club et ses différentes actions à l’occasion d’une interview d’une
bonne dizaine de minutes. Ce fut, une excellente occasion de promouvoir la diversité
des différentes sections du club, d’inciter les auditeurs à pratiquer le ping.

Quelques affiches et flyers

Rebonds
Depuis 14 ans, Rebonds raconte la vie du club dans ses moindres détails.
2 magazines sont ainsi réalisés chaque saison. Ils sont richement illustrés par des
articles de Patrice, Kévin, Charles, Marie, Valérie ou Francis. La mise en page est
assurée par Yannick. Le prochain vous sera remis dans quelques semaines.

Rebonds 34
En cours de réalisation

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 promotion de l’association GoGaby
Nous en avions parlé dans le Rebonds 33, le PSP soutient cette association
destinée à aider Gabriel, jeune enfant tarnais, à pouvoir surmonter son handicap et
grandir comme n’importe quel autre garçon.
Ainsi, sur la page Facebook du PSP nous partageons régulièrement les actions
de cette association avec l’année prochaine, pourquoi pas, la mise en place d’un tournoi
dont le bénéfice serait destiné à participer aux lourds frais médicaux que nécessitent
ses soins.
Laurie TORRADOU/Vincent BIRBES
Association Gogaby : contact@gogaby.fr/06.03.58.95.72

La Commission Festivités
Les actions de la Commission
Comme dit tous les ans, la Commission festivités est une des branches
importantes du club.
Elle a dégagé un chiffre d’affaires de 7 848.70 € et un bénéfice d’environ 4 200 €.
Manifestations
C.A.
Remarques
Tournois d’été
588.00 €
Téléthon
50.00 €
Dons reversés à l’AFM Téléthon : 260 €
Loto
4 773.00 €
Dont 4000 € de vente cartons + 501 € de Tombola
+ 272 € de buvette
Bénéfices vente cartons : 3 320 €
Vente
de 1680.00 €
Bénéfices de 322 €
Chocolats
Vides greniers
285.70 €
St Paul + Lugan + Bourse Vêtements jouets.
Bénéfices net
Buvettes
472.00 €
Divers tournois
TOTAL
7 848.70 €
Les tournois d’été se déroulent chaque année courant juillet et parfois débordent
sur le mois d’août. Ils sont ouverts à tous licenciés comme non licenciés. Une occasion
de partager un moment en famille et de côtoyer d’autres personnes d’horizons
différents. Certains vacanciers qui séjournent dans les campings ou autres viennent
taper la balle le temps d’une soirée. La commission est présente et propose sandwichs,
boissons, gourmandises tout au long de ces 5 tournois.
Le poste le plus important est le loto ; c’est pourquoi nous allons prévoir d’en faire
2 durant la saison 2019-2020. Un avant les fêtes de Noël et l’autre courant mars.
Nous serions ravis de vous compter parmi nous soit en tant que bénévole pour nous
aider :
- à préparer la salle,
-

à la buvette,

- soit préparer des sachets de crêpes, etc…
N’hésitez pas à contacter les membres du bureau pour vous inscrire. Mais vous
pouvez, également, jouer et gagner de nombreux lots.
Nous avons, toujours, plaisir à organiser le Tournoi du Téléthon pour faire une
bonne action concernant les maladies génétiques invalidantes et souvent très lourdes à
porter pour les malades et leur famille. C’est pour cela que nous vous invitons à nous
rejoindre lors de ce tournoi. Des gâteaux confectionnés par les familles vous seront
offerts ainsi que des boissons.

Cette année, suite aux intempéries qu’a subies la ville de Trèbes, nous avons fait
un don au club de cette ville car leur gymnase et leur matériel ont été dévastés. C’était
notre devoir de les aider, et nous en sommes fiers. Ils en ont été très touchés.
La vente de chocolats s’est, comme chaque année bien déroulée grâce à vous et nous
vous en remercions. Elle a dégagé un bénéfice de 322 €.
Nous avons participé à 2 vides grenier (St Paul et Lugan) et une bourse aux jouets
à St Paul au mois de novembre. La recette a été maigre, malgré notre investissement.
Aussi, et après avoir fait celui de St Paul au mois d’août cette année, nous avons décidé
de ne plus y participer. Déjà par manque d’objets à vendre, mais aussi par manque de
bénévoles, (il n’y a que Marjo, Patrice et Marie qui s’y impliquent).
Cependant, si d’autres bénévoles sont intéressés, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Différentes buvettes ont été mises en place durant les différents tournois
organisés par le club et ont rapporté un bénéfice de 472 €.
Le 6 juin, la Commission Festivités a organisé un tournoi sport adapté avec les
structures de Lavaur et Castres. Nous avons eu 7 participants auxquels se sont rajoutés
des licenciés du club comme Valérie, Marie. C’est un début et comptons bien réitérer
l’opération car cela a bien plu aux joueurs de la section Sport Adapté.
Après le tournoi, nous avons partagé un repas convivial et une remise de récompenses
à clôturer la journée. Ce fût une très belle journée.
Comme tous les ans, le Club organise la fête du Club à St Paul. Des parties de
pétanque et des matchs de foot ont été organisés. De la musique animait la soirée (Merci
Marjo !)
Nous tenons, particulièrement à cet évènement car c’est l’occasion pour nous de
connaître les familles des licenciés. Et ce fut le cas encore, cette année.
Un apéritif très copieux nous attendait sous forme d’auberge espagnole. D’ailleurs,
nous remercions toutes les personnes qui ont joué le jeu. Un repas a suivi pour clôturer
cette soirée riche en émotion car nous avons mis à l’honneur 3 de nos joueurs(ses)
Corentin, Angèle et Lalie qui ont brillé tout au long de la saison en portant fièrement
les couleurs de notre club.
Pour résumer, nous sommes très motivés encore cette année pour organiser
toute sorte de manifestations qui nous permettent certes d’amener un apport
financier pour le club mais également de vous rencontrer, de partager des moments
très agréables comme les tournois du Téléthon, de Noël, les tournois d’été, les lotos, et
la fête du club.
C’est ce qui anime, aussi, un club sportif proposant du comme le Tennis de Table,
un sport qui permet de créer de la convivialité mais également des amitiés.
Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre même pour des occasions
ponctuelles, vous serez toujours les bienvenus.
Marie MOULY

Rapport financier
Compte de résultats

Livret A

Quelques indicateurs…

Budget Prévisionnel

Synthèse saison 2018/2019
33 ans d’existence
Affilié à 3 fédérations : FFTT, FF Handisport, FF Sport Adapté
5 sites
1 staff technique d’une dizaine de personnes dont 1 salarié à TP
169 licenciés, plus important club du département
95 enfants licenciés
Meilleur club formateur du Département depuis 10 ans
La section Ping Santé Seniors la plus importante d’Occitanie
Seule club tarnais représenté aux Championnats de France avec Lalie
1 espoir du Ping Handisport Français : Corentin
20 journées ou ½ journées de compétitions organisées à St Paul

A Réussir lors de la saison qui démarre…
Dès maintenant, 2 défis à remporter :

- Installer la nouvelle antenne de Saint Germain des Près
- Démarrer la pratique du Ping en Entreprise

+
Préparer la nouvelle Olympiade 2016/2020 :
▪ Recruter de nouveaux bénévoles
▪ Construire le Projet Associatif : 2020/2028
• Définir nos axes de dvt : antennes, partenariats
• Définir nos objectifs sportifs
• Conserver notre bonne santé financière
▪ Conserver la bonne entente entre tous et la dimension
familiale du PSP

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).

Organigramme du PSP

Olympiade 2016-2020
Membres du Bureau
Président : Francis MALIGE
Vice-Président : Yannick COURILLAUD
Secrétaire : Patrice PRADELLES
Secrétaire Adjoint : Charles DRIEU LA ROCHELLE
Trésorier : Marie-France MOULY
Trésorier Adjoint : Jean-Loup ALBERT

Comité Directeur

Jean-Loup ALBERT
Claude BLANC
Valérie BLANC
Yannick COURILLAUD
Charles DRIEU LA ROCHELLE
Francis MALIGE
Marie-France MOULY
Patrice PRADELLES

Gestionnaire de paie
Christelle LAURANSON

Vérificatrices aux comptes
Evelyne CHRISTOL
Marie-Anne MAURIES

Commissions
. Sportive : Référent : Patrice PRADELLES
. Promotion/Communication : Référent : Charles DRIEU LA ROCHELLE
. Festivités : Référent : Marie-France MOULY
. Partenariats : Référent : Francis MALIGE
• Salarié : Kévin LOUARN

Nos partenaires
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