


Le Ping St Paulais 2009-2010 
 

Classé premier au Challenge Départemental des Clubs Formateurs. 

 

24 ans d’existence 

70 licenciés 

 

Une section loisir 

Une section compétition 

Une école de tennis de table 

 

5 équipes en championnat : 
 

1 Régionale 3 qui monte en Régionale 2 

1 Départementale 1 qui monte en Régionale 3 

1 Départementale 1 

1 Départementale 3 qui monte en Départementale 2 

1 Départementale 3 

 

Du matériel : 
 

16 tables 

Du matériel pédagogique 

Du matériel de prêt (raquettes, balles) 
 

Du personnel compétent : 
 

8 cadres techniques 

Des juges arbitres (1 national, 1 régional) 

 

Des animations : 
 

Des tournois 

Des rencontres festives 

Des stages régulièrement organisés pendant les vacances scolaires 

 

De la communication : 
 

Un site internet 

Un blog 

Un magazine « Rebonds » 

Une bibliothèque et une vidéothèque 



Presse écrite 

26 articles avec photographies publiés  

dans trois quotidiens : 

 

La Dépêche du Midi 
Le Journal d’Ici 

Le Tarn Libre 
 
 

Deux publications dans les bulletins municipaux de 
St Paul Cap de Joux et de Damiatte.  

 
 

Une revue trimestrielle : «REBONDS»  

riche d’une quarantaine de pages. 



Les articles 































Le Ping Saint Paulais vous attend ! 
 

 La saison 2009/2010 démarre fort pour le PSP.  

A ce jour, le club a déjà presque autant de licenciés que la saison passée avec davantage de joueurs loisirs 

et adultes.  

Avec environ 70 licenciés (de 5 à 75 ans), notre club se classe en 2nde position dans le département et dans les 

tous premiers de la Ligue.  

Du Baby Ping au Ping Loisirs en passant par les licenciés compétitions, notre club offre à chacun les moyens de 

jouer dans les meilleures conditions. 

En effet, il dispose de 16 tables et du matériel de prêt accessible à chaque nouveau pongiste. 

 

Parmi les derniers évènements marquants, la Fête du Ping en septembre a été un joli succès pour notre 

club avec un nombre important de participants qui ont pris beaucoup de plaisir à découvrir notre sport et à 

participer au tournoi amical associant licenciés et non licenciés. 

 

La convivialité demeure et la section Ping Loisir fait preuve d’une belle vitalité. Associée au club de Saint 

Agnan, elle organise durant les lundis des vacances scolaires des soirées ping ouvertes à tous et à toutes. 

 

Le club a engagé une 5ème équipe en championnat par équipes qui représente vaillamment les couleurs de 

Saint Paul. Pour la première fois, cette équipe comporte deux féminines. 

Les autres équipes se comportent très honorablement et certaines envisagent la montée à l’échelon supérieur pour 

la saison prochaine. 

 

 L’école de tennis de table fonctionne au mieux et la section baby ping s’adresse aux plus jeunes avec une 

initiation spécifique. Les plus grands progressent à grands pas comme en témoignent les excellents résultats en 

compétition (déjà de nombreux podiums lors des Journées Jeunes et du Critérium Fédéral) et l’assiduité des 

jeunes lors des différentes séances.  

 
 

 

 

 

 

   

 Le club a ainsi de nombreux jeunes qui évoluent au niveau régional sur le plan individuel : Charly Pasarin, 

Rémy Francou, Arthur Metge, etc. Cette génération de joueurs très motivés est une belle locomotive pour les plus 

jeunes. 

1er journée jeunes, les participants du 
        Une partie de la nouvelle équipe 

Bulletin Municipal 
Décembre 2009 



Un jeune illustre parfaitement la compétitivité de nos jeunes : Clément Audouin qui évolue en 

Nationale 2 et se classe dans les 5 meilleurs joueurs minimes de notre ligue. A travers lui, le PSP pourrait 

être représenté aux Championnat de France des Régions en février 2010. Comme pour l’ensemble des autres 

pongistes, le club essaie de lui donner tous les moyens de s’épanouir. 

Pour les enfants qui le souhaitent, la possibilité de jouer uniquement pour le plaisir existe aussi. 

 Le club forme aussi des cadres techniques et sous les conseils de Jean Loup Albert, Rémy Francou a 

brillamment réussi les épreuves d’Arbitre Régional. Là encore, la vocation de club formateur du PSP est à 

mettre en avant. 

 

 
 

 

 

 

La vigueur du PSP se traduit aussi par des actions hebdomadaires avec la Maison d’Arrêt de Saint 

Sulpice et le collège René Cassin de Vielmur.  

Des actions plus ponctuelles sont aussi mises en œuvre avec le CLAE du Pays d’Agout et l’Amicale Laïque de 

Graulhet.  

 

Sur le plan strictement pongiste, le Ping Saint Paulais organise à la salle des sports des compétitions : 

2 tours de Journées Jeunes, 1 tour de Critérium, le Tournoi de l’Avenir Pongiste,… Ces manifestations 

contribuent aussi à la promotion et à l’animation du village. 

 

En outre, le club continue sa recherche de partenaires privés afin de le soutenir dans ses nombreuses 

actions. Le club, grâce à ses supports de communication leur offre une visibilité importante et ne manque pas 

de les associer à chacune de ses opérations. Grâce à ces efforts, une quinzaine de partenaires ont rejoint 

notre club et chacun est à remercier. 

 

De nombreux articles de presse relatent l’actualité du club, de même que le site internet 

www.pingstpaulais.com qui présente au jour le jour les différentes manifestations. Le magazine Rebonds, 

excellent outil de communication est donné à chacun, licencié et partenaire. Très bien illustré, il permet à 

tous de connaître la vie du club dans les moindres détails. 

 

Le Ping Saint Paulais vous attend à la salle des sports. N’hésitez pas à le rejoindre en contactant 

Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79 ou par mail : patrice.pradelles@live.fr 

 

        Rémy, nouvel arbitre Régional  Clément, 2ème tour critérium de Na-

Ping loisir Espoirs Confirmés 

Lundi 
20h30-22h30 

Mardi 
18h15-19h45 

Jeudi 
18h-20h 

Débutants Baby Ping 
Adultes compéti-

tion 

Vendredi 
18h15-19h30 

Vendredi 
18h45 – 19h45 

Vendredi 
20h30-22h30 

http://www.pingstpaulais.com/
mailto:patrice.pradelles@live.fr


Plaisir, médailles et convivialité 

 
 A l’heure des bilans de fin de saison, le Ping Saint Paulais peut être fier des 

résultats obtenus. La saison a été très longue, les compétitions nombreuses, et 

les efforts répétés.  
 

 5 équipes engagées en Championnat, dont une créée cette saison, et au final 

3 montée au niveau supérieur. Notre équipe fanion atteint la Régionale 2, 

remplacée en Régionale 3 par notre équipe 2 qui monte de Départementale 1. 

Autre montée, celle de l’équipe 4 qui accède à la Départementale 2. 

Les équipes 3 et 5 finissent 4ème de leur catégorie (en D1 et D3), atteignant ainsi 

pleinement leur objectif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les capitaines : Kévin Louarn, Kévin Balayé, Patrice Pradelles, Michel Tiplié 

et Yannick Courrillaud sont ainsi très heureux d’avoir conduit leurs joueurs à des 

résultats aussi satisfaisants. 
 

Sur ce plan là, les résultats sont aussi très probants. Notre Ecole de tennis 

de Table est de plus en plus reconnue, ce qui se traduit par notre première place 

au Challenge Départemental des Clubs Formateurs et peut être une place dans 

les 10 premiers clubs sur la Ligue Midi Pyrénées. 
 

 5 médailles aux Journées Jeunes cette saison pour : 

 - Nathan Marquier en poussin (médaille d’argent) 

- Nicolas Jemaa en benjamins (médaille de bronze), 

- Victor Mauriès et Enric Thomas en Minimes (médaille de bronze)  

- Laura Pinel en cadet, (médaille d’argent)  
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7 médailles aux Championnats du Tarn pour : 

 - Nicolas Jemaa en benjamin ((médaille de bronze) 

 - Sarah Francou en benjamine (médaille de bronze) 

 - Laura Pinel en cadette (médaille de Bronze) 

 - Rémy Francou et Alix Guerry en double Jeune (médaille de bronze) 

     - Clément Audouin surclassé en cadet (médaille de bronze)                                   

- Clément Audouin et Florian Janéla en double jeune (médaille d’or) 

- Clément Audouin en minime (médaille d’or) 
 

Rajoutons aussi de nombreuses médailles aux Interclubs au niveau 

départemental (vainqueur en minimes), au Challenge des Jeunes              

(2 médailles de bronze) et de très nombreux podiums sur les critériums 

individuels. 
 

 Enfin, le PSP est particulièrement fier de la performance de Clément 

Audouin qui, quinze jours après avoir obtenu son titre de champion du 

Tarn, a décroché le titre de Champion Midi Pyrénées Minimes.  
 

 Toutes ces médailles sont à mettre au crédit des joueurs évidemment 

mais aussi de tout le staff technique qui effectue un très gros travail 

sur la formation des jeunes.  
 

 Au-delà des médailles, le club est très satisfait de pouvoir accueillir 

tous types de publics, y compris les loisirs que ce soit chez les enfants 

où les adultes. 
  

La saison prochaine, le Ping Saint Paulais aura un entraineur salarié, 

Patrick Pasarin, ce qui lui permettra de poursuivre ses actions internes, 

mais aussi ses opérations de promotion et de développement, à l’image 

de celle engagée avec : le collège des Clauzades de Lavaur, le centre de 

loisirs du Pays d’Agout ou l’Amicale Laïque de Graulhet. 



Le club salue également les actions reconnues de Jean Loup Albert 

dans l’Arbitrage ou le Juge Arbitrage où celui-ci évolue au plus haut 

niveau français. A ce niveau là, la relève pointe également le bout de son 

nez, à l’image de Rémy Francou devenu Arbitre Régional et qui a arbitré 

les derniers Championnats de France des Régions. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, compétitivité marche toujours avec convivialité au PSP comme 

en témoigne des manifestations aussi réussies que les nombreuses 

compétitions organisées à la salle des sports ou des évènements plus 

festifs comme La Soirée de Noël, la Fête du Ping ou la Fête du club.  

Les bénévoles ont été aussi performants que les joueurs, les parents aussi 

impliqués que leurs enfants. L’esprit pongiste a encore soufflé cette 

saison sur le Ping Saint Paulais.  

 

Au regard des résultats et de l’ambiance, n’hésitez pas à intégrer une 

de nos sections l’année prochaine. 

 

Contact : Francis Malige : 05  63 70 66 03 

Site internet : www.pingstpaulais.com  



Magazine 

 
Une revue trimestrielle 

 

 

 «REBONDS»  

 

 

Riche d’une quarantaine de pages, elle est éditée depuis 

2005 à plus de 100 exemplaires. 

 

 

Elle est destiné à être diffusée à tous les adhérents, 

sponsors, collectivités etc… 

 

(voir exemplaires en annexe) 



AFFICHAGE 
Affiche du Tennis de table de St Paul Cap de Joux 

placardée dans : 

 

les divers commerces des cantons,  
Syndicat d’initiative,  

Mairies,  
Salles des sports de St Paul Cap de Joux et Vielmur, 

Établissements scolaires, 
Centres de loisirs partenaires, 

Communauté de Communes du Pays d'Agout  
 

 

Affiche du Tournoi de l’Avenir Pongiste organisé par le 

Ping Saint Paulais distribuée dans : 

 

Les clubs de Midi-Pyrénées 
Les commerces 

Mairies 
 
 
 

Affiche Fête du Ping placardée dans : 

 

Divers commerces des cantons,  
Mairies,  

Salles des sports de St Paul Cap de Joux et Vielmur, 
Établissements scolaires, 

Centres de loisirs partenaires. 
 









Tracts 
 

 

 
 
Flyer  : 

 
destiné à être distribué dans les commerces, écoles, centre de loisirs , 

particuliers (4500 tirages distribués) 

 

 

 

 
Passeport pour la planète Ping :  

 
(livret édité par le club afin d’être distribué principalement auprès des jeunes) 

 

Mairies,  

Établissements scolaires 

 

 









INTERNET 
 
Le Ping St Paulais est présent sur le net grâce à son site : 
 

http://www.pingstpaulais.com 

 
Les résultats, les résumés des rencontres, les articles de presse ainsi que de 

très nombreuses photographies des rencontres et des diverses manifestations 

organisées par le club ou auquel le club a participé y sont présentées en 

grand nombre. 

 

Régulièrement mis à jour depuis sa création durant la saison 2005/2006, le 

site reçoit 2000 visites en moyenne par mois depuis janvier 2009. 

 

 
Mais également grâce à son blog alimenté en permanence : 

 
http://pingstpaulais.skyrock.com 

2009

Mois 

Visites 

uniques 

Janvier 2 453

Février 2 406

Mars 2 241

Avril 1 954

Mai 1 742

Juin 1 691

Juillet 1 706

Août 1 527

Septembre 1 919

Octobre 2 150

2010

Mois 

Visites 

uniques 

Janvier 1 670

Février 1 690

Mars 2 423

Avril 1 933

Mai 2 566

Juin 1 918
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Le Site 



Le Blog 



 


