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De futurs licenciés !
Si notre saison se termine dans quelques jours, une nouvelle approche à grands pas !
Ainsi, le Ping Saint Paulais a le plaisir d’accueillir plusieurs joueurs venus d’autres clubs.
Voici ces joueurs que chacun de nous devra accueillir du mieux possible et faire en sorte qu’ils se
sente bien avec nous : Léa Moncan du club de Terssac, Nicolas Camviel de Castres TTT, Yves Vieu de
la MJC de Castres. Bienvenu dans notre club, bienvenu dans votre club !

L’Ecole de Tennis de Table
Le stage de Pâques
Le stage du 17 avril a réuni 16 enfants. Avec Patrick, Francis, Kévin B, Kévin L et Patrice, nos
jeunes joueurs ont pu préparer sérieusement la fin de saison pour le moins chargée. Au regard des
résultats obtenus par la suite, il semble que ce stage ait été profitable !...

Dernier stage de la saison
Les regroupements départementaux
Clément Audouin, Rémy Francou, Alix Guerry, Nicolas Jemaa, Enric Thomas, Mathieu Vaissière
et Vincent Jeantet ont participé aux regroupements jeunes le mardi 22 et mercredi 23 avril.
Organisé à Terssac et dirigé par Alain Fitoussi et Patrick Pasarin, il a aussi permis à Kévin Louarn de
mettre en pratique ses compétences au service de tous les stagiaires.
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Les Titres Départementaux
Champion du Tarn, combien de Saint Paulais ou d’habitants du pays d’Agout peuvent se targuer
de l’être ? Et bien Clément Audouin y est parvenu le dimanche 27 avril lors des Championnats du Tarn
disputés à Albi. En moins de 11 ans, il comptait parmi les favoris pour le titre et a su tenir son rang
pour l’emporter, notamment contre Florian Janéla son camarade de Castres. Remportée au terme
d’une superbe rencontre et jouée jusqu’à l’ultime manche, cette partie a consacré le talent de
Clément et sa faculté à remporter les points décisifs.
Rémy a su lui aussi tenir son rang pour remporter une belle médaille de bronze dans sa
catégorie. Battu par « l’intouchable » Antoine Viala de l’ASPTT Albi (3 classements les séparent), il a
dû éliminer Mathieu Vaissière en quart de finale. Alix Guerry éliminé par le finaliste Clément Holié
aurait pu faire légèrement mieux, mais de récents pépins physiques l’ont empêché de se préparer
tout à fait correctement. Dans cette catégorie, ces trois pongistes Saint Paulais font partie des 7
meilleurs joueurs tarnais.

Clément Audouin champion du Tarn Benjamin

Kévin Balayé, vice champion du Tarn Junior

Rémy Francou, médaille de bronze
Minime

Alix Guerry, médaillé de bronze en
double jeune avec Rémy

En double jeunes (une seule catégorie pour tous les enfants de moins de 15 ans), le PSP avec
Rémy et Alix remporte une nouvelle médaille de bronze et signe encore une excellente performance
confirmant le talent individuel de ses deux joueurs.
Mathieu et Clément ne peuvent dépasser les quarts de finale mais cette association pourrait bien
viser au moins le podium la saison prochaine…
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Enfin, pour fêter sa dernière année en junior (moins de 18 ans), Kévin Balayé passe tout près
du titre mais sa belle médaille d’argent témoigne que le travail qu’il a effectué ces dernières années
paye enfin. Kévin ne cesse de progresser et ce résultat ravi vraiment tout le monde au sein du club.
Bertrand malgré une belle résistance ne peut accrocher le podium, mais en suivant l’exemple de
Kévin, il pourra faire aussi bien.
En double adultes, ces deux derniers, tout comme la paire Pasarin-Malige s’inclinent face à des
oppositions bien plus fortes.

Les Journées Jeunes
Le 5ème et dernier tour s’est disputé à Albi. 10 jeunes pongistes Saint Paulais étaient présents.
Ils a consacré la domination de certains joueurs dans leur catégorie et l’émergence de pongistes
encore en phase d’apprentissage. Un grand bravo à Laurent Thébault qui termine 3ème de la catégorie
benjamin ainsi qu’à Rémy Francou et Alix Guerry, respectivement 1er et 2nd en catégorie benjamin.
Bravo aussi à tous les enfants qui se sont présentés lors des 5 tours et ont ainsi pu acquérir un début
d’expérience dans la compétition.

Nicolas Jemaa

Ludivine Dumartin

Le Challenge des Jeunes
Jeudi 1er mai, le Ping Saint Paulais organisait pour la première fois le Challenge des Jeunes et
le Tournoi Poussins à Saint Paul. Une fois encore la délégation Saint Paulaise était de loin la plus
représentée et une fois encore le PSP remporte de nouvelles médailles.
Ainsi en moins de 11 ans, notre duo Clément Audouin et Laurent Thébault arrive en finale et
n’est battu que par l’équipe de Castres. Bravo à tous les deux. Mention spéciale à Clément qui a
confirmé son titre de champion du Tarn en battant à nouveau sèchement son collègue de Castres
Florian Janéla.
Bravo aussi à Mathieu Vaissière et Rémy Francou qui remportent la médaille de bronze en moins de
13 ans, battus par Gaillac. Avec un peu plus de fraîcheur et de concentration, ils auraient pu
atteindre la finale…
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Insistons aussi sur les autres équipes Max Camara et Anthony Génies, confrère pongiste de
Gaillac, qui terminent 4ème, Chloé Dauzats et Enric Thomas (5ème), Pauline Gadal et Frédéric Travers
(6ème) en moins d 11 ans, Ludivine Dumartin et Florian Tournier (8ème) en moins de 13 ans et Mattéo
Bouchareb (6ème) Nicolas Jemmaa (8ème) dans le Tournoi Poussins. Tous ces joueurs encore en phase
d’apprentissage des bases du tennis de table, ont fait preuve de beaucoup de courage et d’implication
pour s’aligner dans cette compétition et y donner le meilleur d’eux-mêmes. Le club est tout aussi fier
de cela que des médailles remportées par leurs camarades !!!

Mathieu et Rémy médaillés de bronze

Clément et Laurent médaillés d’argent

Le Tournoi de l’Avenir Pongiste
La seconde édition du Tournoi de l’Avenir Pongiste a connu un beau succès et ce malgré
l’absence de quelques clubs qui n’ont su amener leurs enfants. Malgré cela, 51 enfants venus de douze
clubs ont pris part aux 6 tableaux. La qualité des rencontres est à noter, chaque finale ayant été d’un
niveau certain et d’une belle intensité.
Voici donc par tableau, les classements :
Clas.

NL – Promo

NC – 90

85-80

75 et +

Poussin-Benjamin

Minime-Cadet

1er
2nd
3ème

Liottier Pierre
Liottier Quentin
Pontier Thibault

Molinier Mathieu
Leroux Dimitri
Camviel Nicolas

Leclerc Paul Arnaud
Guennoc Steven
Fanjava Fabrizio

Moncan Léa
Leclerc Jean Eudes
xxxxxxxxxxxxxxx

Leclerc P. A.
Guennoc Steven
Denos Sybren

Leclerc J. E.
Moncan Léa
Laugé Adrien

Léa Moncan

Dimitri Leroux
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Nicolas Camviel

Dimitri Leroux, en pleine progression ces dernières semaines a réalisé un excellent tournoi et
obtient une superbe seconde place. Cette belle performance a vraiment ravi tous les membres du
club, car elle récompense un pilier du club, Dimitri étant le plus ancien des enfants membres de
l’Ecole de Tennis de Table (si l’on excepte évidemment la génération des Kévin !). Un très grand bravo
à lui.
Ce tournoi a demandé une très grosse préparation en amont pour faire en sorte qu’il soit une
réussite. Il a aussi demandé des personnes présentes pour s’occuper de la restauration (grillades,
vente des boissons et des pâtisseries, etc…). Remercions encore tous les bénévoles du club qui ont
donné de leur temps au service des enfants et de notre association.
Un grand merci à nos partenaires qui nous ont amené leur soutien financier pour cette compétition :
- la Boulangerie Liottier (qui a financé la reproduction des affiches)
- Le Petit Flore (qui a offert des compositions florales pour les féminines)
- Le magasin Shopi (qui a offert les confiseries)
- Le magasin Décathlon (qui a offert des lots)
- Laval Electroménager
- TS Dalet Fioul
- Le magasin Wack Sport

Championnat de France par Equipe 2ème phase
Voici les tableaux récapitulatifs des classements obtenus par nos trois équipes sur la seconde phase
du championnat.

Régionale 3
Clas.

Equipe

Points Victoires Nuls Défaites

Forfait

1

ASPTT Albi 2

21

7

0

0

0

2
3
4
5
6
7
8

St Lys Olympique 1
Toulouse O A C 4
PPC Réquista 1
CLLL Colomiers 3
PPC Caussade 5
Ping Saint Paulais
Castres TTT 2

16
15
15
15
12
10
5

4
4
4
4
2
1
0

1
0
1
0
1
1
0

2
3
1
3
4
5
5

0
0
1
0
0
0
2

Départementale 2
Clt

Equipe

Pts Joué Vic

1

ASPTT ALBI 5

21

7

7

0

0

0

96

30

2

PING ST PAULAIS 2

19

7

6

0

1

0

103

23

3

ASTTG 3

17

7

5

0

2

0

61

65

4

ASTTG 4

15

7

4

0

3

0

69

57

5

UP MAZAMET 1

13

7

3

0

4

0

66

60

6

CASTRES TTT 3

9

7

1

0

6

0

41

85

-

MJC CASTRES 1

9

7

1

0

6

0

38

88

8

US CARMAUX TT 2

8

7

1

0

5

1

30

96

5

Nul Def Ff/P PG

PP

Départementale 3
Clt

Equipe

Pts Joué Vic

1

ASPTT ALBI 8

20

7

6

Nul Def Ff/P PG
1

0

0

87

PP
39

2

PING ST PAULAIS 3

18

7

5

1

1

0

85

41

3

ASPTT ALBI 7

15

7

4

0

3

0

71

55

-

UP MAZAMET 3

15

7

4

0

3

0

71

55

5

TERSSAC SC 3

14

7

4

0

2

1

68

58

6

ASPTT ALBI 6

11

7

2

0

5

0

52

74

7

UP MAZAMET 2

10

7

1

1

5

0

30

96

8

CASTRES TTT 4

8

7

0

1

6

0

40

86

Le cycle tennis de table dans les écoles du Réseau du Pays d’Agout
Démarré au mois de mars, un cycle tennis de table a concerné près de 180 enfants du Réseau
des Ecoles du Pays d’Agout. Saint Paul, Damiatte, Vielmur, Viterbe et Guitalens - L’Albarède
constituaient les cinq villages dont les élèves de cycle 3 ont pu bénéficier d’une initiation au tennis de
table. 14 classes étaient ainsi concernées par cette opération inédite sur le territoire.
Sous la responsabilité de Christine Fieux, coordinatrice du Réseau, des professeurs d’école et
d’Alain Fitoussi, Conseil Technique Départemental, les enfants ont pu, sur les sites de Vielmur et
Saint Paul, apprendre les rudiments d’un sport ludique et accessible à tous. Le Ping Saint Paulais,
partenaire de l’opération a détaché lors de chaque séance 2 entraîneurs bénévoles, Francis Malige et
Patrice Pradelles et mis à disposition tout le matériel pédagogique : 16 tables, raquettes, etc…
Si certains de ces enfants sont déjà licenciés au club local, la majorité était des novices qui
ont pu percevoir les subtilités d’un sport demandant adresse, coordination, déplacement et sens du
jeu. Quel plaisir de pouvoir maîtriser la petite balle et de la placer là où on le souhaite ! Dans un
esprit totalement amical et sans volonté d’établir un quelconque classement, tous ces enfants se sont
retrouvés les 15 et 16 mai à la salle des sports pour rencontrer leurs homologues des écoles voisines.
Les sets et les matchs se sont ainsi succédés et chaque enfant a fait preuve d’une réelle implication
pour exploiter ses qualités.
Le « Passeport pour la Planète Ping » plaquette présentant l’essentiel du ping, de beaux
diplômes ainsi que des posters ont été remis à chaque enfant afin de conclure ce cycle.
Cette opération constitue un bel exemple de coopération entre les acteurs du milieu sportif et
associatif et les acteurs de l’enseignement public dans l’intérêt des enfants et de leur apprentissage.

Le centre de loisirs de Vielmur, nouveau partenaire du Ping Saint Paulais
32 enfants du centre de loisirs du Pays d’Agout ont pu passer une belle journée de tennis de
table avec nos licenciés de l’Ecole de Ping. Encadrés par les entraîneurs du PSP et les animateurs du
centre, ces apprentis pongistes ont pris semble t’il un grand plaisir à profiter des installations du
club. Il s’agissait simplement de faire passer un moment agréable à ces enfants et à leur faire
connaître et partager notre passion.
A l’image du cycle tennis de table qui a été réalisé dernièrement dans les écoles du réseau, le
club et ses partenaires ont tout intérêt à collaborer pour la plus grande satisfaction des enfants.
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Les enfants du centre aéré et du PSP

La Journée Raquettes avec l’Association Sportive Pierre Fabre
Le 19 avril, les entraîneurs du Ping Saint Paulais ainsi que quelques joueurs de l’Ecole de Tennis
de Table ont participé à la Journée Raquettes mise en œuvre par l’Association Sportive Pierre Fabre.
Il s’agissait d’initier les enfants des salariés de la société Pierre Fabre à l’activité tennis de table. En
parallèle, le badminton et le tennis constituaient les autres sports que les enfants pouvaient
pratiquer (ces 2 disciplines sont déjà présentes et pratiquées par certains salariés).
Cette journée fut un beau succès et il semble que les enfants aient aimé notre intervention.
Idem pour Messieurs Sendral et Bourdet qui souhaitent activement proposer le tennis de table dans
le catalogue de leurs activités pour la saison prochaine (le mercredi en fin d’après midi pour les
enfants et pour les adultes en suivant). Forts de cette journée, ils souhaitent également que le Ping
Saint Paulais soit le maître d’œuvre.

Différents ateliers d’initiation
Les enfants de l’ASPF découvrent le ping
Plusieurs réunions de préparation avaient précédé cette journée. En effet, fidèle à sa volonté
de trouver de nouveaux partenaires et pourquoi pas de trouver une structure capable de mutualiser
avec notre club l’emploi d’un salarié, le PSP avait pris contact avec Monsieur Sendral, Responsable de
l’ASPF pour évoquer cette proposition de service. L’accueil favorable qui nous a été réservé nous
permet d’espérer la mise en place à la rentrée prochaine de séances de tennis de table destinées aux
salariés ou à des membres de leur famille. Tout ceci ne se mettra en œuvre qu’à condition que la
demande soit suffisamment conséquente à la rentrée prochaine. Nous l’espérons tous !...
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La Journée Féminine « Gym Ping »
Initialement prévue et organisée par le club de Castres et le Comité Départemental, cette
journée s’est finalement tenue dans notre salle. Réservée à toutes les féminines, licenciées ou non,
adultes ou enfants, l’objectif était de permettre à ces pongistes de se retrouver entre filles pour
pratiquer le tennis de table et aussi un peu de gym. Déjà expérimentée dans d’autres comités
départementaux, ce type d’opération connaît généralement un certain succès. Ce fut le cas cette fois
ci où 25 pongistes, dont huit de Saint Paul, se sont retrouvées.

Une journée 100% féminine !!
Encadrées par Marion Vayre, étudiante en Maîtrise de STAPS (fac de sport) et Laure Le
Mallet (cadre technique de la Ligue et de l’ASPTT Toulouse), les filles ont vécu une belle après midi
et ont pu concilier le plaisir du jeu et la convivialité qui doit aller avec. Christiane et Francis, Patrice
et nos 2 kévin avaient mis les petits plats dans les grands pour que chacune se sente bien accueillie
et reparte avec de bons souvenirs.
Le club a noté avec satisfaction la présence de jeunes pongistes de Saint Paul non licenciées,
qui, suite au cycle tennis de table, ont enchaîné par ce stage. Nous espérons tous que celles-ci
rejoindront le club la saison prochaine… Le PSP espère aussi renouveler l’opération la saison
prochaine.

Le site Internet et les blogs
Voici l’aperçu de la fréquentation du site ces deux derniers mois :
- Avril : 1516
- Mai : 1562
Jamais nous n’avions eu autant de visites que ces deux derniers mois. S’il se passe toujours
quelque chose au PSP, il y a donc un moyen très efficace de se tenir informé : consulter votre site
Internet et le blog qui s’y rattache.

www.pingstpaulais.com
skidede81.skyrock.com
Un autre blog réalisé par Cédric a vu le jour, il permet de retrouver toutes les informations
concernant le voyage en Chine qui s’approche à grand pas pour Cédric, Francis et Patrice.
Consultez le en tapant :
http ://pspcn.skyrock.com/
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Les équipements
Le club a décidé d’acheter 3 tables quasiment neuves au Comité de la Haute Garonne. Ces
tables ayant servies à l’Open de France et étant vendues à un prix 30% moins cher, le club a profité
de cette occasion très intéressante.
Notre parc de tables avait sérieusement besoin d’un coup de jeune. En effet, nous possédons deux
tables totalement inutilisables, une autre s’est complètement fracturée dernièrement et trois ou
quatre autres datent d’une quinzaine d’années.
Ces dernières années, elles ont été de plus en plus utilisées et régulièrement entretenues. Il était
donc grand temps de renouveler le stock, sachant que le club a programmé ces achats dans le cadre
des demandes de subventions.
A ce sujet, il déplore fortement la non attribution d’une quelconque subvention par la
Communauté de Communes du Pays d’Agout et ce malgré un dossier de candidature particulièrement
complet et des nombreuses actions qui ont été menées par nos bénévoles sur tout le territoire du
Pays d’Agout…

La formation des dirigeants
Francis et Patrice ont terminé leur formation intitulée « Des outils pour diriger autrement ».
Grâce à la qualité de la formation mise en œuvre par Véronique Chabiron-Bouchet, ils espèrent mieux
appréhender leur rôle de dirigeant d’association et en faire profiter tout le club.

Le Ping Saint Paulais à la une de la presse
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