


Le Ping St Paulais 2010-2011 

Les dirigeants : 

Président :  Francis MALIGE    - Vice-président :     Michel TIPLIÉ 

Secrétaire : Patrice PRADELLES - Secrétaire-adjoint : Kévin LOUARN 

Trésorier :  Cédric ALBOUY    - Trésorier-adjoint :  Jean-Loup ALBERT 

Le club c’est :  

25 ans d’existence 

90 licenciés 

Une section loisir 

Une section compétition 

Une école de tennis de table 

Une école Baby-Ping 

5 équipes en championnat : 

Une Régionale 2  

Deux Départementales 1  

Une Départementale 2  

Une Départementale 3  

Du matériel : 

16 tables de compétition  

(avec tables d’arbitrage, marqueurs, séparateurs) 

Du matériel pédagogique 

Du matériel de prêt (raquettes, balles) 

Du personnel compétent : 

8 cadres techniques 

Des juges arbitres ou des arbitres (1 national, 4 régionaux) 

Des animations : 

Des tournois 

Des rencontres festives 

Des stages régulièrement organisés pendant les vacances scolaires 

De la communication : 

Un site internet 

Un magazine « Rebonds » 

Une bibliothèque et une vidéothèque 



   

Équipe 1 -  Régionale 2 





 

29 parutions d’articles la plupart avec photographies   

dans trois journaux : 

 

         La Dépêche du Midi 
       Le Journal d’Ici 

      Le Tarn Libre 
 

 
Trois publications dans les bulletins municipaux de : 

 
 St Paul Cap de Joux  

Damiatte 
Vielmur-sur-Agout.  

 
 

Une revue : «REBONDS»  

riche d’une quarantaine de pages. 
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Une revue  

 

 

 «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… 

 

 



  



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  

 
Banderole dans la salle des sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
Affiche  et livret relatifs aux 25 ans du club avec animation 

 

 

















 





 





 

 

 
 

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 

 

 

 



 



 





 
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 sur le site de la Mairie de Vielmur-sur-Agout : 
 

http://www.vielmur-sur-agout.fr 
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www.pingstpaulais.com 


