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Les jeunes ont du talent!  

Dessins réalisés par  
Quentin Grandjean  

et  
Kérian Saint Agnes  

2 jeunes pousses  
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Présenta t ion sommaire  

Le club c’est : 
27 ans d’existence 

Le plus important club du département et le 4ème de Midi-Pyrénées  
avec ses 143 licenciés dont 87 enfants et 56 adultes  

répartis sur 4 sites (St Paul Cap de Joux - Lugan - Vielmur sur Agout - Le Faget) 
Une section loisirs 

Une section compétition 
Une école de tennis de table 

Une école Baby-Ping 

6 équipes en championnat 
Une Régionale 1 
Une Régionale 3 

Une Départementale 1 
Une Départementale 2 
Deux Départementales 3 

Du matériel 
32 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, 7 régionaux) 

Des animations 
Des tournois 

Des rencontres festives 
Des stages régulièrement organisés pendant les vacances scolaires 

De la communication 
Un site internet 

Une page Facebook 
Un magasine « Rebonds » 

Une bibliothèque et une vidéothèque 

Un projet associatif 
Contrats de partenariat 
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Historique du Ping Saint Paulais 
 

Le club du Ping St Paulais a vu le jour en 1986 sous l'impulsion de Francis Malige. 

Passionné des jeux de raquettes, jouant pendant plusieurs années avec des copains de son village, sa passion n'a cessé de 

grandir. 

L'envie et le plaisir de faire partager sa passion fut la plus forte, au point de créer une association de tennis de table dans sa 

nouvelle localité : Saint Paul cap de Joux. 

Tout a commencé doucement, sans entraînement spécifique, sans stage encadré, mais par la progression naturelle des premiers 

pongistes du club. Le développement du tennis de table Saint Paulais s'est construit progressivement, rebond après rebond. 

L'arrivée de joueurs d'expérience, la formation des premiers cadres techniques lui ont permis de se construire. 

Depuis quelques années, le club a vu augmenter le nombre de ses licenciés, venus de St Paul ou des villages voisins. La 

convivialité, le sens de l'accueil et le respect de chacun ont toujours été les leitmotivs du club. Autour des fidèles, il s'est struc-

turé en formant régulièrement ses entraîneurs. Dès les premières années, il s'est tourné vers les enfants en réalisant régulière-

ment des animations auprès des écoles. 

Logiquement, une école de tennis de table est née avec des entraînements dirigés et l'engagement des jeunes pongistes dans les 

différentes compétitions. 

Grâce à la motivation, au travail sans relâche des dirigeants successifs, des résultats sportifs honorables et la défense d'un idéal 

sportif, le tennis de table St Paulais a su se faire une belle place. 

Les p remiers pongistes 
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1986-1988 Participation aux tournois "Coupe de l'Amitié". 

1989 Adhésion à la Fédération Française de Tennis de Table. 

1989-1994 
Convention avec le Ministère Jeunesse et Sports sur l'Aménagement du Temps Libre de l'Enfant (CATE) inscrit dans le projet 
éducatif d'école. 

1989 Premiers engagements en Championnat d'une équipe Minime fille, d'une équipe Cadet garçon et d'une équipe Sénior. 

1990 Tournoi organisé en juillet par le club dans le cadre des fêtes générales de Saint Paul. 

1991 Après un parcours sans faute, montée de l'équipe sénior de D2 en D1 dans le championnat de France. 

1991 Deux jeunes filles licenciées décrochent la 8ème et la 10ème place aux premiers pas pongiste Régional. 

1993-1996 Organisation des tournois d'été. 

2002 Entente avec le club de Durfort dans le cadre du championnat par équipes et montée en Régionale 4. 

Depuis 2004 
A l'issue de l'arrêt de l'entente, le club dispose d'une équipe en D1 et d'une équipe en D3. 

Une école de Tennis de Table a vu le jour ; elle comprend une vingtaine de jeunes répartis dans toutes les catégories. 

2005 

Le Club de Tennis de Table Saint Paulais s'appelle le Ping Saint Paulais et a changé son logo. Création du Tournoi de l'Avenir 
Pongiste. 

Le magazine d’information du club est créé : Rebonds. On y parle alors de la préparation du 20ème anniversaire…. 

2006 

L’association fête ses 20 ans et accueille le Music Ping Show de Jacques Secrétin. Plus de 250 personnes assistent au 
spectacle animé par les internationaux : Jacques Secrétin, Patrick Renversé et François Farout. Un maximum de bénévoles 
se mobilise pour cette journée. Une exposition est réalisée : « A la rencontre du Tennis de Table-20 ans de tennis de table à 
Saint Paul ». Des animations sont proposées dans les écoles. Le club réalise un livre souvenir ainsi qu’un DVD. 

Le site internet du club est créé : www.pingstpaulais.com 

2007 

Clément Audouin est le 1er jeune de l’école de tennis de table à remporter les Journées Jeunes. Il gagne la catégorie 
Benjamin devant Florian Tournier autre joueur du club. Alix Guerry est médaillé de bronze en minimes. 
Thibault Raynal et Laurent Thébault remportent la 1ère place dans la catégorie benjamins du Challenge des Jeunes. Alix 
Guerry et Fabien Lecalvez sont médaillés de bronze en minimes dans cette même compétition. 
A partir de là, le club réalisera toujours des podiums dans ces compétitions. Il se classe 4ème au Challenge Départemental 
des Clubs Formateurs. 

Notre club comporte toujours 2 équipes : une en Départementale 1 et l’autre en Départementale 2 mais en engage une 
3ème pour la saison 2007/2008. 

La section Ping Loisir fête son premier anniversaire et comporte une dizaine de licenciés(es). Le club collabore avec le CLAE 
du Pays d’Agout et l’Amicale Laïque de Graulhet avec des journées de découverte du tennis de table et des sorties au 
centre aéré de La Courbe. Le club voit naître avec grand plaisir une collaboration avec le club loisir de Saint Agnan.Jean 
Loup Albert devient Arbitre National en ayant brillamment réussi les épreuves de sélection. Il arbitre dorénavant des 
rencontres de Championnat de France par équipes en Pro A ou Pro B. 

2008 

En 4 ans, le club a doublé le nombre de ses licenciés et atteint désormais les 52 licenciés. 

Grâce à ses bénévoles, 178 enfants du Réseau d’Ecoles du Pays d’Agout participent à un cycle tennis de table sur les sites de 
Saint Paul et Vielmur. 

Il intervient aussi dans l’Association Sportive Pierre Fabre. 

Clément Audouin devient le 1er joueur du Ping Saint Paulais à être sacré champion du Tarn. Il remporte la catégorie 
benjamins. 

Kévin Balayé devient vice champion du Tarn juniors. 

Rémy Francou remporte la médaille de bronze en minimes et obtient une place identique en double Jeunes avec Alix 
Guerry. 

Rémy devient avec Clément le premier joueur à disputer le Critérium Fédéral au niveau Régional. 

3 joueurs du PSP, Francis Malige, Cédric Albouy et Patrice Pradelles effectuent un stage de tennis de table à Shanghai et 
assistent aux épreuves de tennis de table des JO de Pékin. 

Notre équipe 1 accède à la régionale 3 et redescend en Départementale 1 à l’issue de la phase 2. 

Le Crédit Agricole devient un partenaire privilégié en finançant l’achat de maillots pour le club. 

Histor ique du Ping Sain t Paulais  
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2009 

Clément Audouin est le 1er jeune de l’Ecole de tennis de table à être sélectionné dans une équipe de Ligue. Il dispute les Mini-
Interligues en minimes. 
Léa Moncan remporte la médaille d’argent au Top Régional et dispute le championnat de France des Régions en équipe Cadettes 
Midi-Pyrénées. Elle remporte 3 titres : simple junior, senior et double aux Championnats du Tarn. 
Jean Pierre Sompayrac et Lucas Cecchetto sont champions du Tarn en double. 
Bertrand Albert est vice Champion du Tarn en junior et Clément Audouin est médaillé de bronze en minime tout comme Rémy 
Francou en cadet. Clément et Rémy sont médaillés de bronze en double jeunes. 
Le club engage une quatrième équipe en championnat. 
Notre équipe 1 est championne de Départementale 1 et pour la première fois se maintient en Régionale 3. 
Notre équipe 3 accède à la Départementale 2 puis devient championne de cette catégorie en phase 2. Jean Loup Albert obtient 
son diplôme de Juge Arbitre National. Il officie régulièrement comme Juge Arbitre lors de grandes compétitions. 
Le Ping Saint Paulais apparaît au Challenge Régional des Clubs Formateurs et se place déjà en 12ème position. 
Le club intervient au collège René Cassin de Vielmur dans le cadre de l’accompagnement éducatif. 

2010 

Nathan Marquier est le 1er jeune de l’Ecole de tennis de Table à réaliser un podium au Tournoi Régional de Détection (4ème). 
Notre équipe cadets composée de Clément Audouin, Arthur Metge et Victor Mauriès remporte les Interclubs départementaux. 
Clément Audouin et Florian Janéla sont champions du Tarn en double Jeunes alors que Rémy Francou et Alix Guerry terminent à 
la 3èmes place. Clément est médaillé de bronze en cadet. 
Laura Pinel est vice championne du Tarn cadette, Sarah Francou est médaillée de bronze en benjamines, Nicolas Jemaa est 
médaillé de bronze en benjamins. 
Comme chaque année, nos jeunes collectionnent les médailles aux Journées Jeunes et au Challenge des jeunes :  
Nathan Marquier, Enric Thomas, Ludivine Durand, Laura Pinel, Victor Mauriès, Nicolas Jemma, etc. 
Notre équipe 1 accède à l’issue de la phase 2 à la Régionale 2. 
Notre équipe 2 accède à l’issue de la phase 2 à la Régionale 3. 
Notre équipe 4 est championne de Départementale 3 et accède à la Départementale 2. 
Rémy Francou est le premier jeune de l’Ecole de Tennis de table à devenir Arbitre Régional. 
Pour la première fois notre club aligne une équipe au Challenge Bernard Jeu. 
Le site Internet est entièrement refait et comporte toujours plus de visites. 
Le Ping Saint Paulais se classe désormais 11ème au Challenge Régional des Clubs Formateurs (93 clubs sur la Ligue MP). 
Il remporte largement la première place au Challenge Départemental des Clubs Formateurs. 
Le club ouvre une antenne à Vielmur, une séance hebdomadaire est organisée pour les enfants. 

2011 

Le club atteint le chiffre record de 90 licenciés et l’école de tennis de table comprend 52 enfants. 
Clément Audouin remporte le Top Régional en cadets. 
Florian Janéla remporte les titres par classement dans sa catégorie. 
Laura Pinel, junior première année, est la première féminine formée au club à atteindre la Nationale 2. 
Notre équipe 3 remporte le titre en Départementale 1 et accède à la Régionale 3. 
Notre équipe 4, montée de Départementale 3 en 2010, est championne de Départementale 2 à l’issue de la phase 2. 
Notre équipe 5, composée uniquement de jeunes, accède à la Départementale 2 à l’issue de la phase 2. 
Un nouveau cycle tennis de table est mis en place avec le Réseau d’Ecoles et rassemble plus de 200 enfants. 
Le Ping Saint Paulais mène une action éducative au centre de détention pour mineurs de Lavaur. 
Nathan Marquier, benjamin, devient le second enfant de l'école de ping à devenir champion du Tarn. 
Clément Audouin, cadet, obtient les titres de champion du Tarn en junior et en double jeunes avec Florian Janéla. 
Il remporte, comme Florian, la médaille de bronze dans le tableau cadet. 
Théo Collin et Pyter Charles remportent la médaille de bronze en double jeunes aux championnats du Tarn. 
Alexis Belmonte est vice champion du Tarn en double messieurs associé à Dominique Barthélémy (Albi). 
3 pongistes du PSP représentent le PSP aux championnats Midi Pyrénées : Clément Audouin, Florian Janéla et Laura Pinel. 
Laura y remporte la médaille d'argent en double juniors associée à Alexandra Roméro (Odos). 
Lors du Challenge des Jeunes, le PSP obtient deux places de finalistes : Maxime Boustouler et Nicolas Jemaa en benjamins et 
Aubin Auriol avec Enric Thomas en minimes. 
Plusieurs médailles lors des Interclubs départementaux : en benajmins, l'équipe Jemaa, Marquier Boustouler : 3ème ; en minimes, 
l'équipe Metge, Auriol, Thomas : 2nd ; en cadets l'équipe : Audouin, Janéla, Mauriès : 3ème. 
Aux Journées Jeunes, Nathan Marquier prend la seconde place et le podium cadet est 100% saint paulais : Pyter Charles, Théo 
Collin, Victor Mauriès. 
Au titres par Classement, Florian Janéla remporte le tableau – 1100 points, Cédric Albouy termine 3ème. 
Le PSP est à nouveau reconnu comme le meilleur club formateur de jeunes sur le plan départemental, il est 12ème au plan 
régional. 
Le PSP est classé 1er au Challenge Press Book organisé par la Ligue. 

Histor ique du Ping Sain t Paulais  
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2012 

Le PSP dépasse les 100 licenciés (101). 

En Championnats par équipes, l’équipe 1 est championne de Régionale 3. 

Le PSP présente, en phase 1, 3 équipes en R3.  

L’équipe 4 est championne de Départementale 2. 

Lors des Championnats du Tarn, le PSP remporte 14 médailles.  

Florian Janéla gagne le titre de champion du Tarn en simple cadets et en double associé à Pyter Charles. Adrien 
Tomatis en seniors et Maxime Boustouler en benjamins sont vice-champions du Tarn.  

Florian obtient la médaille de bronze en junior, tout comme Pyter Charles en cadets et nathan Marquier en 
Benjamins. 

En doubles jeunes, la paire Collin-Thomas est médaillée de bronze. 

E. Grandjean est vice Championne du Tarn en double et 4ème en simple. 

Ludivine Durand est vice championne du Tarn en minimes et en cadets 

Marie Clélia Régnier est médaillée de bronze en cadettes. 

Anaïs Burie est médaillée de bronze en minimes. 

Aux Journées Jeunes, le PSP remportent de multiples médailles : 

Tanguy Grandjean qui prend la 4ème place en moins de 9 ans 

- Maxime Boustouler, second en moins de 11 ans 

- Nathan Marquier 3ème en moins de 11 ans 

- Bastien Coutereau 4ème en moins de 11 ans 

- Guillaume Combes vainqueur en moins de 15 ans 

- Paul Giorgis, 2nd en moins de 15 ans 

- Victor Mauriès, 3ème en moins de 15 ans 

- Et Théo Collin, 4ème en moins de 15 ans 

Au Challenge des Jeunes, l’équipe Marquier-Boustouler remporte le titre en Benjamins 

Nathan Marquier est le premier joueur du PSP sélectionné en équipe du Tarn aux Intercomités. 

Aux Interclubs, En cadets, l’équipe Audouin, Charles, Collin remporte la médaille d’or. 

L’équipe 2 cadets composée de Victor Mauriès, Paul Giorgis et Guillaume Combes obtient la médaille de bronze  

En benjamins, l’équipe Marquier, Boustouler, prend la médaille d’argent. 

Aux Interclubs, l’équipe Audouin, Janéla, Charles devient vice champion Midi-Pyrénées. 

Au Critérium Fédéral Florian Janéla représente le PSP  en Nationale 2. 

Au Critérium par Classement, Kévin Louarn a remporté le tableau  moins de 1300 points 

Vincent Audouin a pris la médaille de bronze dans le tableau  moins 1100 points. 

Charles Drieu La Rochelle a fait de même dans le tableau moins de 900 points. 

Le Tournoi de l’Avenir Pongiste change de formule et se déroule sur 2 jours. Le Tournoi s’ouvre aux adultes. 

Le PSP organise à plusieurs reprises son tournoi interne. 

Le club intervient au Faget et donne des cours aux enfants et adultes. Il intervient aussi sur l’antenne de Vielmur. 

L’association termine 2ème au Challenge Press Book organisé par la Ligue. 

La première Soirée Partenaires est organisée. 

Suite aux élections du nouveau Comité Directeur, le bureau reste inchangé et est élu pour l’Olympiade 2012-2016. 

Histor ique du Ping Sain t Paulais  
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2013 

143 licenciés font du PSP le premier club du département et le 4ème de la Ligue. 
Julien Seminatore devient l’entraineur salarié du club. Il est embauché à temps plein. 
Le PSP ouvre l’antenne de Lugan qui est rapidement une réussite. 
Après le collège de Vielmur, c’est au collège de Lavaur que le PSP intervient dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif. 
Le site internet du club est entièrement refait. 
Pour la 4ème année consécutive, le club remporte le Challenge des clubs formateurs au niveau départemental. Il 
signe une convention avec le Comité et bénéficie ainsi d’un soutien financier du Comité et de la Ligue. 
 
Nos enfants remportent 10 médailles aux Journées Jeunes : 
En moins de 9, Nino Pfeffer termine 4ème et Quentin Grandjean sur la 2ème marche du podium.  
En moins de 11, Hugo Brieussel l'emporte, Mathis Challut prend la 2ème place Tanguy Grandjean finit à la 4ème 
place. 
En moins de 13, Sylvain Flan l’emporte, Rémi Pratmarty la 3ème place et Ludivine Durand 4ème place. 
Enfin, en moins de 15, Théo Vedis termine 2ème. 
 
Au Challenge des Jeunes, le PSP aligne 10 équipes. 
Hugo Brieussel et Tanguy Grandjean sont vainqueurs en moins de 11 ans devant l’équipe Simon Gombert-Rémi 
Vignolles et l’équipe Mathis Challut-Ethan Aboujdid. 
En moins de 13 ans, Maxime Boustouler et Nathan Marquier prennent la 2ème place devant le tandem Sylvain Flan-
Rémy Pratmarty. 
 
Lors des Interclubs Tarn Aveyron le PSP aligne 7 équipes. En benjamins l’équipe Ricardou, Challut, Aboujdid 
remporte le titre en benjamins. 
 
Lors du Tournoi Régional de Détection, Alban De Biasi remporte la 4ème place, Anaïs Brondel et Angèle Marquier la 
3ème. 
 
Au Top Régional, Ludivine Durand termine 6ème en moins de 13 ans, Ambre Laporte 2ème et Anaïs Brondel 3ème 
dans le tableau 2003. 
 
2 enfants du PSP participent au Top de Zone : Malos Seres et Angèle Marquier quart de finaliste. 
 
Le PSP est représenté en Nationale 2 par Ludivine Durand lors du Critérium. 
 
A l’occasion des Titres par Classements départementaux : 
Enric Thomas est vainqueur dans le tableau moins de 700 points 
Victorien Leblond est finaliste dans le tableau moins de 1100 points 
Kévin Louarn également finaliste dans le tableau moins de 1300 points. 
 
Aux Championnats du Tarn, Tanguy Grandjean devient champion du Tarn benjamins devant Hugo Brieussel.  
Florian Janéla remporte le titre en juniors et la médaille d’argent en double seniors avec Kévin Louarn.  
Léonie Berthel devient championne du Tarn Benjamines devant Ambre Laporte et Anaïs Brondel. Elle est aussi vice 
championne du Tarn Minimes. 
Claire Dufaut remporte la médaille de bronze en cadettes tout comme Emmanuelle Grandjean en Seniors ; ces 
deux dernières terminent 3èmes en seniors. 
 
En championnats par équipes, l’équipe 1 réussit l’exploit de montée en R1, l’équipe 2 est championne de D1. Une 
nouvelle équipe la 6ème est créée.  

Histor ique du Ping Sain t Paulais  
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Le Ping St Paulais 2012 - 2013 

Les Dirigeants : 

 

 

Le Comité Directeur 

  

 

 

 

 

 

Président 
Francis Malige 

Secrétaire 
Patrice Pradelles 

Trésorier 
Cédric Albouy 

Vice-président 
Michel Tiplié 

Trésorier-adjoint 
Jean-Loup Albert 

Secrétaire-adjoint 
Kévin Louarn 

Kévin Balayé Yannick Courillaud 

Yves Vieu Anne-Lucie  Coutereau Jérôme Boustouler 

Francis Malige 

Jean-Loup Albert Kévin Louarn 

Charles Drieu  
La Rochelle 

Michel Tiplié Patrice Pradelles 

Cédric Albouy 

Nicolas Le Pape Paul Mauries Daniel Giorgis 

Gestionnaire de paye 
Christelle Lauranson 

Vérificateur aux comptes 
Evelyne Leroux 

Vérificateur aux comptes 
Marie-Anne Mauries 
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Les Commissions 
  

Sportive 

Patrice Pradelles 

Festivités/Logistique 

Kévin Balayé 

Promotion/Communication 

Michel Tiplié 

Sponsor/Partenariats 

Anne-Lucie Coutereau 

partenaires@pingstpaulais.com 

Financière 

Cédric Albouy 
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Jean-Loup Albert 

Juge arbitre national 
Formateur sur la ligue Midi-Pyrénées 

Cédric Albouy 

Arbitre régional 
Entraineur régional 

Kévin Balayé 

Arbitre régional  
Entraineur régional  
  

Yannick  Courillaud 

Entraineur régional 

Rémy Francou 

Arbitre régional 

Nicolas Le Pape 

Entraineur départemental 
Arbitre régional 

Kévin Louarn 

Arbitre régional 
Entraineur fédéral 
En formation DJEPS 

Francis Malige 

Entraineur régional 

Patrick Pasarin 

Tronc commun du BEES 1 
Entraineur fédéral 
CQP 

Charles Pereira 

Entraineur départemental 
  

Patrice Pradelles 

Arbitre régional 
Entraineur régional 

Adrien Tomatis 

Arbitre régional 
Entraineur fédéral  

Yves Vieu 

Entraineur régional 

Les Entraineurs 

Julien Seminatore 

Entraineur Brevet d’Etat 
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Les équipes 

L ‘équipe 3 - Départementale 1  
se classe 3ème 

L ‘équipe 6 - Départementale 3 
se classe 3ème 
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Les jeunes du Baby-Ping avec 
l’entraineur Patrick Pasarin 

Le Baby-Ping 
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Des entrainements dirigés  

L’école de tennis de table 

La salle de St Paul Cap de Joux Les jeunes et l’encadrement 

Des entrainements dirigés  
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Le Ping loisir 

La salle de St Paul Cap de Joux 
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Presse écrite 

21 parutions d’articles dont 19 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 soixantaine de pages 

 

 Radio 

Plusieurs passages sur la radio 100/100  

à l’occasion du Tournoi de l’Avenir Pongiste 
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Les articles de Presse 
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Revue Sports Région  
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Bulletin Municipal St Paul Cap de Joux 

Parution de Décembre 2012 
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Bulletin Municipal Vielmur-sur-Agout 

Le Petit Vielmurois n°23 et n° 24 année 2012 
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Bulletin Municipal de Damiatte 

Parution n°55 de Décembre 2012 
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Magazine 

  
Une revue 

  

« Rebonds » 
  

Riche d’une soixantaine de pages elle est éditée 
depuis 2005  

à plus de 180 exemplaires 
  

Elle est destinée à être diffusée à tous les  adhé-
rents, partenaires, collectivités etc... 
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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, 

Etablissements scolaires, 

Centres de loisirs partenaires,  

Communauté de Communes  
 
 
 

Banderoles 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, 

Etablissements scolaires, 

Centres de loisirs partenaires 
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Affiche du Tournoi de l’Avenir Pongiste  
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Affiche fête du Sport 
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Affiche du Téléthon du Ping St Paulais  
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Affiche du Tournoi de Noël 
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Affiche du Ping Loisir  
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Affiche Animation Intersport  
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Affiche Intersport et Auchan  
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Affiche du Ping SaintPaulais  
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Affiche du Site de Lugan  
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Tracts 

  
Flyer 

  
Destiné à être distribué dans les commerces,  

écoles,  centre de loisirs, particuliers  

(5000 tirages distribués) 

  

  

  

Passeport pour la planète Ping 

  
(livret édité par le club afin d’être distribué  

principalement auprès des jeunes) 

Mairies, 

Etablissements scolaires 
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Le Flyer 
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Passepor t  pour la planète Ping 1/2 
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Passepor t  pour la planète Ping 2/2 
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Internet  

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

http://www.pingstpaulais.com 

  

Y sont représentés, 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. 

  

Régulièrement mis à jour depuis sa création durant la saison 2005/2006, le site reçoit près de 
2000 visites en moyenne par mois. 

  

Il vient de faire l’objet d’une profonde restructuration afin d’offrir une meilleure lisibilité. 

 

 

Les communes de St Paul Cap de Joux et de Damiatte publient également nos évènements : 

http://saintpaulcapdejoux.fr 

http://www.mairie-damiatte.fr 

  

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

  

La Mairie de Vielmur-sur-Agout nous a octroyé un accès libre pour y déposer nos publications et 
faire connaître nos manifestations. 

http://www.vielmur-sur-agout.fr 
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Le site de la Mairie de St Paul Cap de Joux 
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Le Site de la Mairie de Vielmur-sur-Agout 
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Le site du Ping Saint Paulais 
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Dossier de Partenariats 
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Soirée Partenaires 
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Nos Partenaires 
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