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Rebonds n°10 
Le magazine d’information du Ping Saint Paulais 

 
 
 

           
 

     
 

De nouveaux licenciés ! 
  Yannick Courillaud et François Thomas nous ont rejoints dernièrement. Le Ping Saint Paulais 
leur souhaite la bienvenue et beaucoup de plaisir à pratiquer le tennis de table dans notre club. 

 
L’Ecole de Tennis de Table  
 

Les stages de Février 
  

 Le stage du 21 février a réuni 17 enfants. Avec Patrick, Francis, Charly, Kévin L et Patrice, 
tous nos apprentis champions ont pu profiter au maximum de cette journée. Tous ont vraiment 
conscience que la saison n’est pas finie et qu’il reste encore plein de progrès à faire et de 
nombreuses performances à réaliser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Les regroupements départementaux 
 Clément Audouin, Rémy Francou, Alix Guerry et Dimitri Leroux ont participé aux 
regroupements jeunes le mardi 19 et mercredi 20 février. Organisé à Mazamet et dirigé par Alain 
Fitoussi. Ce stage est totalement complémentaire des stages organisés par le club. 
 Ces joueurs sélectionnés, doivent, pour progresser, suivre une quantité minimale d’entraînements 
leur permettant d’acquérir les bases nécessaires à la pratique du tennis de table en compétition. Le 
club encourage donc les enfants à y participer aussi souvent que possible. 
 

  
                     
 
                                             

 

 

 

 Avril 2008 

  
Les stagiaires et entraîneurs réunis   Clément et Dimitri en pleine action  
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Les Journées Jeunes 
 

Le 3ème tour s’est disputé dans notre salle des sports où 15 des 57 enfants appartenaient à notre 
école de tennis de table. 
En moins de 9 ans (6 joueurs engagés), Nicolas Jemaa finit 6ème.   
En moins de 11 ans (14 joueurs engagés), Laurent Thébault finit 2ème, Vincent Jeantet 8ème, Enric 
Thomas 9ème,  Frédéric Travers 10ème, Max Camara 11ème, Chloé Dauzat 13ème  et Guillaume Combes 
14ème. 
En moins de 13 ans (18 joueurs engagés), Alix Guerry finit 1er, Mathieu Vaissière 2nd, Rémy Francou 
3ème et Ludivine Dumartin 16ème.  
En moins de 15  ans (19 joueurs engagés), Dimitri Leroux 7ème, Vianney Cahen finit 12ème et Margaux 
Louarn 18ème.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cette Journée Jeunes a été l’occasion pour le club d’engager de nouveaux joueurs (et 
joueuses) dans cette compétition. Un grand bravo à Nicolas, Frédéric et Ludivine qui ont franchi le 
pas et ont, semble t-il beaucoup apprécié de rencontrer de nouveaux camarades pongistes. 
Sportivement, « nos anciens » ont un peu écrasé la compétition, notamment en moins de 13 ans.  
 
Le 4ème tour s’est disputé le 5 avril à Carmaux pour les moins de 9 ans et moins de 11 ans. Il s’est 
disputé à Labastide de Lévis pour les moins de 11 ans et moins de 15 ans. 
10 enfants y participaient et ont représenté notre club pour l’avant dernier tour. 
En moins de 9 ans (5 joueurs engagés), Nicolas Jemaa finit 4ème 
En moins de 11 ans (17 joueurs engagés), Laurent Thébault finit 2ème, Frédéric Travers 8ème, Enric 
Thomas 12ème, Max Camara 13ème. 
En moins de 13 ans (13 joueurs engagés), Rémy Francou finit 1er et Ludivine Dumartin 13ème.  
En moins de 15  ans (12 joueurs engagés), Vianney Cahen finit 7ème et Margaux Louarn 12ème.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Nos jeunes pongistes présents à Carmaux  

Des jeunes pongistes en pleine progression  
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 A l’issue de ce tour, notre club avec 2 nouveaux podiums garde le cap et se félicite de voir les 
progrès affichés par tous et toutes. Pour les pongistes débutants les progrès sont évidents même 
s’ils ne se matérialisent pas encore au niveau des résultats. Ils méritent donc tous nos 
encouragements pour leur abnégation et leur application. Les plus expérimentés confirment (et ce 
n’est pas toujours le plus simple !) leurs bons résultats obtenus lors du Critérium Fédéral. 

 

Les Interclubs  
  

 Pour la seconde année, le Ping Saint Paulais a pu engager 2 équipes aux Interclubs disputés le 
5 avril à Mazamet. Aligner 3 joueurs par catégorie dans une compétition prestigieuse et la veille 
d’une Journée Jeune n’est pas facile et explique le peu d’équipes engagées (6 en moins de 15, 3 en 
moins de 13 et 3 en moins de 11).  
 
 Une nouvelle fois nos joueurs ont vécu de belles émotions et peuvent être fiers de leur 
comportement. 
En moins de 11 ans avec Laurent Thébault, Enric Thomas et Nicolas Jemaa (surclassé) notre équipe, 
malgré 2 victoires de Laurent, termine 3ème derrière Gaillac et Mazamet. Bravo à cette équipe inédite 
qui promet beaucoup pour l’avenir.  
 
 En moins de 13 ans, après avoir battu Mazamet par 4 victoires à 1 (2 victoires de Clément, 1 
victoire pour Rémy et Mathieu), nos 3 pongistes Rémy Francou, Clément Audouin et Mathieu 
Vaissière ont réalisé un match extraordinaire contre Albi et ont bien failli créer une belle surprise 
en battant les favoris. Le 5ème et dernier match a du départager les 2 équipes qui avaient chacune 
remporté 2 rencontres (superbes victoires de Rémy et Mathieu). Clément a finalement perdu 3 sets 
à 1 le match décisif mais a démontré un niveau de jeu assez extraordinaire (Clément aurait du jouer 
normalement dans l’équipe des moins de 11 ans).  
 
 La seconde place de cette équipe confirme que dans cette catégorie (dans laquelle Alix, 
malade ce jour-là, remplacé par Clément, aurait du jouer) le Ping Saint Paulais est incontestablement 
le numéro 2 du département.  
Merci à tous ces enfants pour cette belle journée. 

 
 
 

    Les moins de 11 ans médaillés de bronze      Les moins de 13 ans médaillés d’argent  
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Le critérium Fédéral 
 

 Les enfants 
Au niveau départemental  (à Carmaux): 
En moins de 11 ans (3 joueurs engagés) : Laurent Thébault termine 3ème. 
En moins de 13 ans (9 joueurs engagés) : Mathieu Vaissière finit 1er et Florian Tournier 3ème. 
En moins de 15 ans (14 joueurs engagés) : Dimitri Leroux finit 10ème. 
 
 Une fois encore, un jeune pongiste du club, Mathieu Vaissière, remporte sa catégorie et 
accède au niveau régional. Ce n’est pas une surprise, Mathieu ayant le meilleur classement des 
joueurs engagés, mais c’est remarquable car Mathieu a géré sa compétition tout seul. Le soutien actif 
de ses parents a eu certainement un effet bénéfique. (Exemple à suivre …). Florian confirme son 
potentiel en terminant 3ème et peut viser bien plus haut lors des prochaines compétitions. 

  
Au niveau régional : 
 En moins de 11 ans, le tour de R1 se disputait dans la salle spécifique de l’ASPTT Toulouse. 
Sur 23 joueurs engagés, Clément Audouin termine 10ème. Il gagne 7 places par rapport au tour 
précédent et démontre qu’en jouant plus libéré, il peut, grâce à son talent, assurer son maintien dès 
les premières rencontres. 
 
 En moins de 13 ans R2 (24 joueurs engagés), Rémy Francou et Alix Guerry concouraient à 
Colomiers. Alix, malgré de réels efforts, ne peut assurer son maintien et prend la 23ème place. Pour 
cette première, il n’a pas exploité tout son potentiel, mais ce qu’il a quand même démontré vaut bien 
plus que la place qu’il a obtenue. 
Rémy, 7ème, confirme l’excellente place qu’il avait acquise précédemment (9ème) et manque de très 
très peu l’accès à la R1. Son mental et son intelligence de jeu lui ont permis de se sortir de situations 
parfois très périlleuses (à l’image d’une partie décisive où il était mené 2 sets à 0 et 8/4 et où il a su 
remonter et gagner la partie).  
 

4ème et dernier tour 
Au niveau départemental  (à Lacaune): 
En moins de 11 ans (2 joueurs engagés) : Laurent Thébault termine 2nd. 
En moins de 13 ans (8 joueurs engagés) : AlixGuerry finit 1er et Florian Tournier 7ème. 
En moins de 15 ans (15 joueurs engagés) : Dimitri Leroux finit 13ème. 
 
Au niveau régional (à Muret pour les moins de 11 ans R1, à Colomiers pour les moins de 13 ans R2): 

 Après avoir remporté le 1er tour départemental, Clément n’a cessé de progresser. 
17ème puis 10ème et enfin 7ème (23 engagés) lors de ce dernier tour régional. Pour sa 2ème 
saison pongiste et sa première sur les Critériums, Clément a rempli les objectifs qu’il s’était 
fixés en début de saison. Mais la saison n’est pas finie et il va devoir confirmer lors des 
prochaines échéances. 
 
 En R2, dans la catégorie des moins de 13 ans (23 engagés), Rémy à l’image de Clément 
a fait un remarquable parcours. Tour à tour 1er au niveau Départemental, 9ème au 2nd tour 
Régional, puis 7ème et enfin 10ème, Rémy qui avait mis la barre très haut dès son accession en 
R2, a chaque fois su se remettre en cause pour « faire le travail ». Très régulier, il n’a 
quasiment fait aucune contre performance dans une catégorie où la concurrence était très 
sévère. 
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 Enfin, Mathieu avait pris la succession d’Alix en accédant au niveau régional. Avec 2 victoires, 
il a senti qu’il avait le niveau pour pouvoir à terme, jouer de meilleures places la saison prochaine. Il 
termine 18ème et pourrait malgré sa place de reléguable être repêché la saison prochaine (avec la 
montée des 2èmes années en cadets). Les bons résultats de Mathieu sont aussi le fruit d’une 
motivation retrouvée qui se manifeste lors des entraînements.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les adultes 
3ème tour 
Au niveau départemental, comme pour les enfants, il s’est déroulé à Carmaux. 
En D2 (16 joueurs engagés), Kévin Louarn termine 3ème, Cédric Albouy 8ème et Vincent Audouin 14ème. 
D’un niveau rarement aussi élevé, cette division a vu des parties très disputées. Malgré tous ses 
efforts, Vincent ne peut se maintenir (mais n’oublions pas que ce n’est que sa 2ème année de ping) 
alors que Kévin, après une partie très disputée contre Cédric, retrouve la D1.  Bravo encore pour sa 
détermination ! 
 
En D3 (22 joueurs engagés), Francis Malige termine 3ème, Maxence Dunglas 6ème, et Michel Tiplié 
15ème.  
Francis accède donc à la D2, ce qui est logique au regard de son niveau de jeu actuel. Maxence 
manque d’une place la montée, ce n’est vraiment que partie remise. Notre nouveau recruté retrouve 
peu à peu ses sensations qui devraient l’amener à un niveau bien supérieur. Michel poursuit son chemin 
dans cette division et il fait preuve d’un excellent état d’esprit et d’une motivation sans faille. 
 
En moins de 18 ans (4 joueurs engagés), Kévin Balayé termine 1er et accède au niveau régional. Kévin 
aurait du participer au tour régional, mais prévenu à la dernière minute, n’a pu trouver de chauffeur. 
Il s’est contenté du niveau départemental où il a logiquement dominé ses adversaires. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   

 Kévin Balayé lors du tour départemental Maxence Dunglas, nouveau licencié du PSP 

Nos représentants lors du Critérium Fédéral régional 
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4ème et dernier tour 
Au niveau départemental  (à Lacaune): 
En D1 (15 joueurs engagés), Kévin Louarn termine 10ème. Il est, avec Patrick, le joueur qui aura obtenu 
les meilleurs résultats sur les Critériums. Son « fameux picot » fait beaucoup de ravages et 
nombreux sont les adversaires à être totalement désemparés face à ce jeu atypique. 
 

En D2 (14 joueurs engagés), Patrick monte sur le podium (2nd) et retrouvera la D1 la saison prochaine. 
Vincent Audouin, finalement repêché démontre tous ses progrès en prenant la 7ème place et Francis 
conclut avec une 9ème place. 
 

En D3 (1O joueurs engagés), Maxence Dunglas, Julien Oziol et Michel Tiplié prennent respectivement 
les 5, 6 et 9èmes places. Bravo pour leur combativité qui leur permettra de postuler à la montée en D2 
dès les premiers tours de la prochaine saison. 
 

Au niveau régional (à Marcillac pour les moins de 18 ans en R2) 
 Notre capitaine de la D2, Kévin Balayé ayant a nouveau terminé 1er au niveau départemental 
s’est classé 11ème/13. Il a notamment battu en poule le vainqueur final avant de remporter sa dernière 
partie. Malgré son maintien, Kévin va passer dans la catégorie Adulte l’année prochaine et jouera en 
D1. Bravo Kévin !!! 

 

Les Finales par Classement 
 

 Organisées le 16 février à Mazamet,  elles ont vu 8 joueurs du club y participer. 
Dans le tableau des moins de 1100 points (12 engagés), Francis termine 7ème et Kévin L. 8ème.  
Dans le tableau des moins de 900 points (38 engagés), Vincent termine 6ème, Julien 7ème, Kévin B. 
17ème, Jamie 25ème, Michel 29ème et Dimitri 37ème.   

 

La Coupe Vétérans 
 

 Le samedi 19 janvier Francis et Patrick ont pris la 4ème place lors de la Coupe Vétérans 
disputée à Castelginest (Catégorie B, moins de 60 ans). Ils ont devancé nos amis de Lacabarède Noël 
Barreau et Dominique Escudier.  
Bravo à tous les deux et merci d’avoir bien représenté le club lors de cette épreuve. Tous les deux 
n’ont évidemment pas manqué le repas convivial qui a suivi… Là encore, ils se sont encore bien 
comportés !... 

 

Championnat de France par Equipe 2ème phase 
 

Régionale 3 
1ème journée : Saint Paul 1 a perdu au TOAC 4 : 15 à 5. Groupe A : Victoires de Francis (1 et le 
double avec Patrick) ; groupe B : victoires de Cédric (1), Kévin (1) et Patrice (1). 

 
 2ème journée : Saint Paul 1 a perdu contre Réquista 1 : 15 à 5. Groupe A : Victoires de Patrick 
(2) ; groupe B : victoires de Cédric (2) et Patrice (1).  
 

 3ème journée : Saint Paul 1 a perdu à Colomiers 3 : 16 à 4. Groupe A : Victoires de Jean Loup 
(1), groupe B : Cédric (1 et le double avec Patrice), Patrice (1) 
 

4ème journée : Saint Paul 1 a fait match nul à Caussade 5 : 10 à 10. Groupe A : Victoires 
Patrick (3), Francis (1) et Jean Loup (1) ; groupe B : victoires de Cédric (2), Kévin (2) et Patrice (1). 
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 5ème journée : Saint Paul 1 a perdu contre Saint Lys 1 : 15 à 5. Groupe B : victoires de Patrice  
(2 et le double avec Jean Loup), Jean Loup (1) et Julien (1).  

 
6ème journée : Saint Paul 1 a gagné à Castres 2 : 17 à 3. Groupe A : Victoires Patrick (2), 
Francis (3) et Jean Loup (2) ; groupe B : victoires de Cédric (3 et le double avec Kévin), Kévin (3) et 
Patrice (3). 
 
 7ème journée : Saint Paul 1 a perdu contre Albi 2 : 19 à 1. Groupe B : victoires du double Jean 
Loup et Kévin. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Malgré un parcours très méritoire, notre équipe avec un nul et une victoire ne peut se 
maintenir. Dans une poule considérée comme la plus dure des quatre, elle a donné le maximum à 
chaque rencontre. Ce passage en R3 aura permis à chacun de progresser et l’objectif est d’y revenir 
dès l’année prochaine.  

 
Départementale 2 
1ère journée : Saint Paul 2 a gagné contre Castres 3 : 13 à 5. Victoires de Kévin B (3 et le 
double avec Bastien), Bastien (3), Jean (3) et Bertrand (3). 
 

2ème journée : Saint Paul 2 a gagné contre la MJC de Castres : 15 à 3. Victoires de Bastien (4 
et le double avec Jean), Jean (4), Jamie (3 et le double avec Dimitri) et Dimitri (2). La MJC étant 
venu avec seulement 3 joueurs, nous partions déjà avec 5 victoires (4 simples et 1 double). 
 

3ème journée : Saint Paul 2 a gagné à Mazamet 1 : 16 à 2. Victoires de Kévin B (4 et le double 
avec Maxence), Maxence. (4), Bertrand (3 et le double avec Bastien) et Bastien (3). 
 

  

 

  Patrice au service face à Saint Lys 
 Notre valeureux Breton, Kévin Louarn 

 Cédric, notre capitaine prêt à retourner 

 
  Patrick, entraîneur et excellent joueur ! 



 8 

4ère journée : Saint Paul 2 a gagné contre Gaillac 3 : 16 à 2. Victoires de Jean (4 et le double 
avec Kévin B) Kévin B (3), Bertrand (4 et le double avec Bastien) et Bastien (3). Gaillac ne s’étant 
présentée qu’avec 3 joueurs, notre équipe partait avec 5 points d’avance. 
 

5ème journée : Saint Paul 2 a perdu à Albi 5 : 10 à 8. Victoires de Kévin B (2), Bastien (2), Jean 
(3) et Bertrand (1).  
 
6ème journée : Saint Paul 2 a gagné à Gaillac 3 : 17 à 1. Victoires de Bastien (4 et le double avec 
Bertrand), Bertrand (3), Jean (4 et le double avec Kévin B), Kévin B (4). 
 
7ème journée : Saint Paul 2 a gagné à Carmaux 2 : 18 à 0.  Carmaux n’ayant pas eu la correction 
de nous joindre pour nous prévenir de son forfait, notre équipe l’emporte 18 à 0. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 Après un parcours quasiment sans faute, notre équipe devrait rejoindre le niveau supérieur 
car malgré sa seconde place, elle monte en Départementale 1, Albi n’étant pas autorisée à avoir 3 
équipes en D1. Ce n’est qu’une juste récompense pour cette équipe qui, les trois phases précédentes 
avait terminé à la seconde place. Cette équipe, renforcée par quelques joueurs de Départementale 3 
devrait assurer son maintien la saison prochaine. Rendez vous lors de la première journée pour la 
rencontre fratricide entre nos deux équipes de D1 ; c’est inédit dans l’histoire du club ! 

 
Départementale 3 
1ère journée : Saint Paul 3 a gagné à Albi 7 : 12 à 6. Victoires Vincent (4 et le double avec 
Aurélien), Rémy (3 et le double avec Maxence) et Maxence (3).  
 

2ème journée : Saint Paul 3 a gagné contre Mazamet 3 : 12 à 6. Victoires Kévin B (4 et le double 
avec Maxence), Maxence (4), Michel (2) et Alix (1)  
 

3ème journée : Saint Paul 3 a perdu à Terssac 3 : 11 à 7. Victoires de Michel (2),  Rémy (2 et le 
double avec Jamie), Jamie (2). 
 

4ère journée : Saint Paul 3 a gagné à Castres 4 : 15 à 3. Victoires Maxence (4 et le double avec 
Michel), Michel (3), Rémy (3) et Alix (3). Castres ne s’étant présentée qu’avec 3 joueurs, notre 
équipe partait avec 5 points d’avance. 
 
5me journée : Saint Paul 3 a gagné à Albi 6 : 14 à 4. Victoires Maxence (4 et le double avec 
Vincent), Vincent (4), Rémy (2 et le double avec Michel) et Michel (2).  

  
Bertrand tout 
 en application  Bastien, spécialiste 

du service 
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6me journée : Saint Paul 3 a gagné à Mazamet 2 : 16 à 2. Victoires de Michel (4 et le double avec 
Alix). Alix (4), Jamie (4 et le double avec  Rémy), Rémy (2). 
 
7me journée : Saint Paul 3 a fait match nul contre Albi 8 : 9 à 9. Victoires Maxence (4), Vincent 
(4) et du double Rémy-Michel. 
 
 Au terme de sa première année d’existence, notre équipe de Départementale 3 manque de 
très très peu la montée en Départementale 2. Un seul match de plus gagné lors de la dernière 
rencontre décisive face à Albi aurait permis à notre équipe de réaliser cet exploit. Albi 8 était 
incontestablement l’équipe favorite de la poule, ses joueurs ayant largement le niveau supérieur. Un 
grand bravo à tous nos joueurs qui nous ont fait vivre de beaux moments d’émotion. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le cycle tennis de table dans les écoles du Réseau du Pays d’Agout 
 

 Près de 180 enfants du réseau des écoles du Pays d’Agout (Saint Paul, Damiatte, Viterbe, 
Vielmur, L’Albarède-Guitalens) participent à un cycle tennis de table mis en place par le Comité 
Départemental, l’Education Nationale (à travers l’USEP) et le Ping Saint Paulais. C’e cycle comprend 
plusieurs séances (le mardi à Saint Paul, le jeudi à Vielmur) avec deux journées de regroupement 
programmées les 15 et 16 mai. Ceci est une première sur le territoire et une excellente occasion de 
faire connaître la discipline. Francis, Patrick et Patrice interviennent en complément d’Alain Fitoussi 
et des professeurs d’écoles.  

 
 

 

  

 

  Vincent toujours aussi combatif ! Michel, élégant et 
plein de classe 

Alain Fitoussi donne les consignes…      …rapidement mises en application 
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 Cette action d’éducation et de promotion permettra peut être au club d’assister à l’arrivée 
venir de nouveaux licenciés (enfants et parents) l’année prochaine tout en gardant l’objectif 
primordial qui demeure d’accueillir, certes plus, mais surtout d’accueillir mieux les nouveaux licenciés. 
Ainsi, ce projet a fait l’objet de demandes de subventions auprès de la Communauté de Communes et 
du Conseil Régional destinées à financer l’achat de tables et de matériel pédagogique.   
 
Une plaquette de présentation du tennis de table intitulée « Passeport Pour la Planète Ping » (règles 
du jeu, matériel, coups techniques, etc…) sera  remise à chaque enfant. Celle-ci a pu être éditée 
grâce au soutien financier des partenaires suivant : Laval Electroménager, la Boulangerie Liottier, TS 
Dalet et Quad l’Aubépine. Un grand merci à ces sponsors ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le centre de loisirs de Vielmur, nouveau partenaire du Ping Saint Paulais 
 

 Le jeudi 24 avril, notre club aura le plaisir d’accueillir les enfants et les animateurs du Centre 
de Loisirs de Vielmur-Saint Paul. Il s’agira de faire découvrir aux enfants du centre le plaisir de 
pratiquer le tennis de table dans de belles conditions. Nous comptons sur les enfants de l’Ecole de 
Ping pour accueillir au mieux leurs camarades et leur apprendre les rudiments du jeu. Rien de tel 
qu’un enfant pour apprendre à un autre enfant ! 
Un goûter réunira ces enfants en fin d’après midi. Le club remercie Séverine Costes, Directrice du 
centre de loisirs, pour sa collaboration. En cas de succès, l’opération pourrait être renouvelée à 
chaque vacance.     

 

La section Ping Loisirs 
 

 Lundi 18 févier 2008, nos amis du club de Saint Agnan nous ont fait le plaisir de venir 
échanger quelques balles avec nos licenciés de la section loisir et de la section compétition. Ils ont 
fait de même la semaine suivante. Nous avons pu mesurer combien il est agréable d’avoir de nouveaux 
partenaires avec qui jouer.  

 

Le Tournoi de l’Avenir Pongiste 
 

 Notre club organise cette année la deuxième édition du Tournoi de l’Avenir Pongiste le 
dimanche 15 juin 2008. 
Fort du succès de l’année passée, le Ping Saint Paulais souhaite rééditer une journée aussi conviviale 
que l’année passée et réunir enfants et parents autour de cette manifestation sportive. La 
communication est déjà lancée depuis quelques semaines (au travers des compétitions régionales ou 

 
 Apprendre en s’amusant !... 

Pas facile de maîtriser la petite balle ! 
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départementales, sur le site Internet de la Ligue). Le club remercie la boulangerie Liottier qui a 
financé la reproduction des affiches qui seront destinées à réaliser la promotion du Tournoi. 
Avec des catégories adaptées à chacun (licenciés ou non, classés ou non classés), le tournoi s’adresse 
à tous et toutes.  
 
 
 Faîtes en la promotion et surtout cochez cette journée sur votre calendrier, nos enfants 
auront besoin de vos encouragements ! Le club fait aussi appel aux bonnes volontés pour l’aider dans 
l’organisation (arbitrage, buvette, installation et rangement, etc…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation des cadres techniques 
 

 Le Tronc commun suivi par Patrick Pasarin 
 Patrick a obtenu le tronc commun après avoir passé les derniers oraux au mois de février. 
C’est une belle satisfaction pour lui et tout le club. Il enchaîne maintenant la partie spécifique par le 
biais de la Validation des Acquis de l’Expérience. Le chemin est encore long, mais le club soutien 
Patrick dans cette démarche. 

 

Le site Internet et le blog 
 

 Voici un petit aperçu de la fréquentation du site ces derniers mois :  
- Janvier: 1332 
- Février : 1125 
- Mars : 1438 

www.pingstpaulais.com 
 

 Le site internet et le blog constituent toujours deux supports d’informations indispensables 
pour les adhérents et les amis du Ping Saint Paulais. Toute l’actualité du club y est présentée à 
travers des textes, des photos, des résultats, des articles de presse, etc… 
Le travail réalisé par Marie Christine (pour le site) et nos 2 Kévins (pour le blog) mérite vraiment 
d’être salué.  Le club les encourage à rendre le site et le blog toujours plus attrayants. 
 

skidede81.skyrock.com 
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Les équipements 
  

 Pour mener à bien ses actions, notamment en faveur des enfants, le club s’est doté de 
matériel pédagogique (balles en couleurs ou en mousse, plots, bandes de caoutchouc, etc…) qu’il utilise 
régulièrement. 

 

Le Bureau 
 

 Jeudi 20 mars, le bureau du PSP s’est réuni avec un ordre du jour pour le moins chargé : point 
sur les interventions et la VAE de Patrick, intervention sur le Réseau des Ecoles et avec le Centre de 
Loisirs, dossiers de demande de subventions, assurance du matériel, Tournoi de l’Avenir Pongiste, 
partenariat avec Wack Sport, réalisation de nouveaux maillots, plaquettes de promotion, recherche 
de sponsors, réalisation de cartes de visite, élections prochaines (Bureau et Comité Directeur). 
Francis, Jean Loup, Michel, Patrice et Patrick (membre invité) ont planché sur tous ces sujets avant 
de se pencher sur les menus d’un restaurant voisin !... 

 

La réunion au Comité Départemental 
 

 Francis et Patrice ont participé à une réunion au Comité Départemental à Albi consacrée 
notamment au dossier du Fond Nationale D’aide aux Sports. Nos dirigeants ont ainsi pu obtenir de 
précieuses informations sur la façon de remplir ce dossier de demande de subvention.  Un dossier a 
ainsi été déposé auprès de la Direction Départementale Jeunesse et Sport, après avis de Jean 
Claude Fauch, Président du CD 81. 
 

 Il a aussi été question des Journées de l’Olympisme organisées par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif qui auront lieu à Saix les 19 et 20 juin 2008. Le tennis de table y sera 
représenté au travers des actions menées par le Comité Départemental et ses cadres techniques 
Alain Fitoussi, David Ferré et Patrick Pasarin.  Ce projet concernera les élèves de 6ème et de CM2 
ainsi que les centres de loisirs. 
 

 Alain Fitoussi a également présenté un premier bilan sportif de la saison au travers des jeunes 
(résultats plutôt encourageants) ainsi que différents projets qui seront menés à bien par le Comité 
Départemental. 
Le premier projet concerne David Ferré qui prépare actuellement son tronc commun avec Patrick et 
qui mettra en place des actions tennis de table dans certains quartiers jugés « sensibles » des villes 
du département. 
Le second concerne Patrick qui mettra en place des séances d’initiation au tennis de table et à 
l’arbitrage auprès des détenus de la Maison d’Arrêt de Saint Sulpice. Cette action se déroulera de 
février à juin et de septembre à décembre 2008. C’est une belle opportunité pour notre entraîneur 
de poursuivre son expérience d’entraîneur en touchant un public différent mais certainement 
demandeur. Là encore, le Ping Saint Paulais l’encourage dans cette action. 
 

 Autre point très important, le club a souligné lors de cette réunion le problème de plus en plus 
visible du manque de joueurs engagés au Critérium Fédéral.  De nombreux clubs ne jouent pas le jeu 
et il est aberrant que la compétition officielle à savoir le Critérium subisse la concurrence des 
Journées Jeunes qui elles, sont bien plus fréquentées. Entre les deux compétitions les écarts vont 
parfois de 3 à 4, voir plus. Le club et sa commission sportive souhaiteraient que les Journées Jeunes 
soient réservées principalement aux joueurs poussins ou benjamins et qu’à partir de la seconde 
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année, tous les joueurs inscrits aux Journées Jeunes aient l’obligation de participer au Critérium 
(sachant que le règlement des Critériums a été assoupli cette année).   
 Enfin, le Président du CD a souligné la chute de près de 10% des licenciés dans le département 
(chiffre à pondérer car la saison n’est pas terminée). Les clubs particulièrement concernés sont : 
Mazamet, Castres et Labastide de Lévis. (Notre club lui devrait avoir un nombre à peu près 
équivalent à l’année passée). Dans tous les cas, de nombreux efforts restent à faire… 

 

Le Loto du Vaurais 
  

 Le loto du Vaurais s’est déroulé les vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 et mardi 12 février 
2008. Le club regrette fortement le manque d’implication de la grande majorité des licenciés du club 
qui, malgré plusieurs appels, n’ont pas répondu présents lors de cette manifestation. Une fois encore, 
ce sont les éternels bénévoles qui ont fait l’effort d’y participer, malgré leur emploi du temps pour le 
moins chargé…  
 

 C’est regrettable sachant que ces dernières années le club a pu se voir reverser plusieurs 
centaines d’euros dont chaque membre du club a pu profiter au travers des actions réalisées (achats, 
etc…). La faiblesse du nombre de participants n’a permis au club, de percevoir que la modique somme 
de 40 euros. 
 Au regard du manque d’investissement, le club ne renouvellera certainement pas son 
engagement sur ce Loto et devra chercher d’autres moyens de financement (augmentation du prix 
des licences par ex.) ou limiter ses actions…  

 

La formation des dirigeants 
 

 Parce qu’il n’est jamais aisé de diriger un club sportif en étant bénévole et parce que la 
gestion humaine d’une association ne s’improvise pas, Francis et Patrice suivent une formation 
intitulée « Des outils pour diriger autrement ». Mise en œuvre par un centre de formation intitulé 
AD3E et animé par Véronique Chabiron-Bouchet et Francis Thomas de l’OMEPS de Castres, 
différents thèmes ont été abordés : la communication interne dans son association, le bénévole et la 
façon de l’impliquer, la pérennisation de l’association. Au cours des 3 réunions où des outils 
méthodologiques ont pu être proposés, de nombreux échanges très enrichissants ont permis 
d’appréhender ces thèmes particulièrement d’actualité au club. Merci à l’OMEPS de Castres qui a 
bien voulu nous accueillir lors de cette session. Soyons certains qu’au travers de ses dirigeants, c’est 
tout le club qui bénéficiera de nouveaux savoir-faire. 
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Le TT Saint Paulais à la une de la presse 
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Planning d’avril à juin 2008 
 

Date Compétitions/stages 
Jeudi 24 avril Journée de découverte avec le CLAE de Vielmur 

Samedi 26 avril 
Dimanche 27 avril 

Titres départementaux, qualifications à Albi 
Titres départementaux à Albi  

Jeudi 1er mai Challenge des Jeunes à Saint Paul  
Finales régionales par classement 

Jeudi 15 et vendredi 16 mai Journées de regroupement avec le Réseau des Ecoles 

Dimanche  25 mai  Journées Jeunes 5ème tour à Albi 

Dimanche 15 juin Tournoi de l’Avenir Pongiste à Saint Paul 

Samedi 21 juin Assemblée Générale et Fête du club 
 
 
 


