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 Rebonds n°12 
Le magazine d’information du Ping Saint Paulais 

 
 
 

           
 

     
 

Edito 
 Au terme d’une saison 2007/2008 très dense et très riche en évènements, chacun d’entre 
nous a pu profiter de vacances particulièrement méritées. Des premiers stages du mois d’août aux 
dernières compétitions, que d’heures passées dans les salles à jouer, entraîner, coacher. Que 
d’heures passées en voiture pour se rendre sur telles ou telles compétitions, que de réunions tardives 
et aussi que de plaisir à partager la même passion.  
 

 Malgré des contraintes de plus en plus lourdes inhérentes au développement du club, nous 
avons tous eu un grand plaisir à nous retrouver ces dernières semaines pour nous raconter nos 
vacances, nos stages et se projeter sur la nouvelle saison. Celle-ci a déjà démarré depuis quelques 
semaines, avec les premiers résultats, un bureau récemment élu et un Comité Directeur qui a permis 
d’évoquer les principales actions qui devront être mises en œuvre d’ici peu. 
 

 Plus que jamais, le club recherche des bonnes volontés pour aider les plus anciens, plus que 
jamais, il espère aussi que vous apprécierez à leur juste valeur tous les efforts passés qui amènent 
aujourd’hui le Ping Saint Paulais à proposer à ses adhérents des conditions et des moyens 
supplémentaires pour pratiquer le tennis de table dans les meilleures conditions et dans une ambiance 
conviviale. 
 

 Tout au long de la saison et pour la quatrième année votre magazine vous fera partager 
l’actualité du Ping Saint Paulais. A vous de faire en sorte qu’elle soit la plus joyeuse possible, jalonnée 
de performances et de moments agréables. Bonne saison à tous et toutes et bonne lecture ! 
   

L’Assemble Générale et la fête du club 
 

 Le club a organisé le samedi 21 juin 2008 l’Assemblée Générale suivie de la fête du club.  
 
 Cette Assemblée marquait la fin d’une Olympiade et toutes les personnes présentes ont pu 
mesurer à travers la présentation imagée combien, lors de ces quatre années, le club avait su passer 
la vitesse supérieure. Augmentation du nombre de licenciés, obtentions de titres, organisation 
d’évènements d’importance ont permis au Ping Saint Paulais de grimper dans la hiérarchie du tennis 
de table départemental et régional. A travers le film qui a succédé (Merci Kévin !), les amis du PSP 
ont pu également noter la bonne humeur qui perdure dans ce club et son sens de l’hospitalité.  
 

 Il faut aussi souligner que les finances du club sont, comme pour la majorité des associations, 
fragiles mais très saines, fruit d’une gestion rationnelle et efficace des moyens mis à la disposition 
du club par les adhérents et les partenaires.  
Comme l’a rappelé notre cher Président fondateur, Francis Malige, tout ceci n’a été réalisé jusqu’à 
maintenant que par des bénévoles et les bonnes volontés seront toujours les bienvenues au PSP. 
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 Les élus présents lors de cette Assemblée, Messieurs Jean François Taccone (représentant 
de la Mairie de Damiatte) et Michel Belaval (représentant la Mairie de Saint Paul) ont souligné 
la qualité du travail effectué jusqu’à présent et leur volonté de soutenir durablement le club. 
 

 Cette assemblée a ensuite laissé la place à la fête du club à travers l’apéritif et le repas suivis 
d’un après-midi de détente ou chacun a pu se divertir sous un soleil radieux.  

 
Les Assemblées Générales de la Ligue et du Comité Départemental 
 

 Francis, Jean-Loup et Patrice ont participé aux différentes Assemblées Générales de la Ligue 
et du Comité Départemental. Ils ont ainsi pu participer à l’élection des nouveaux membres du Comité 
Directeur de chaque institution. A ce sujet, Jean Loup Albert a été brillamment élu au Comité 
Directeur de la Ligue de même que Patrick au Comité Directeur du Comité Départemental. 
Cédric Albouy a lui obtenu le Mérite de Bronze Régional et tout le club le félicite pour cette belle 
récompense. 
 

Les progressions des joueurs du PSP - Les classements Saison 2007-2008 
 
 

Nom Prénom Equipe Cat Pts début 
saison 

Clt début 
saison 

Evolution Pts fin 
saison 

Clt 2008-2009 

PASARIN Patrick Equipe 1 V2 1090 60 + 40 1130 60 
ALBOUY Cédric Equipe 1 S 995 70 + 51 1046 65 
ALBERT Jean loup Equipe 1 V1 1022 65 +15 1037 65 
LOUARN Kevin Equipe 1 S 891 75 + 136 1027 65 
MALIGE Francis Equipe 1 V2 1077 65 - 52 1025 65 
PRADELLES Patrice Equipe 1 S 953 70 + 34 987 70 
BALAYE Kevin Equipe 2 J3 705 80 + 184 889 75 
ALBERT Bertrand Equipe 2 J2 858 75 + 17 875 75 
MAZELIER Jean Equipe 3 V1 797 80 + 75 872 75 
ERNEST Bastien Equipe 2 S 818 75 + 49 867 75 
DUNGLAS Maxence Equipe 3 S 650 NC + 217 867 75 
AUDOUIN Vincent Equipe 3 V1 710 80 + 146 856 75 
OZIOL Julien Equipe 1 S 768 80 + 49 817 75 
GUERRY Alix Equipe 3 M2 652 NC + 96 748 80 
FRANCOU Rémy Equipe 3 M2 659 NC + 56 715 80 
CASET Eric Equipe 2 V1 709 80 0 709 80 
NOAKES Jamie Equipe 2 J2 650 NC + 50 700 80 
VAISSIERE Mathieu Equipe 3 M1 679 90 + 5 684 85 
TIPLIE Michel Equipe 3 V2 673 90 + 2 675 90 
LEROUX Dimitri Equipe 3 C1 605 NC 0 605 NC 
LALLIER Aurélien Equipe 3 J3 631 NC 0 631 NC 
AUDOUIN Clément  B2 650 NC + 64 714 80 
THOMAS Enric   B1 635 NC 0 635 NC 
JEMAA Nicolas   P 630 NC 0 630 NC 
TOURNIER Florian   M1 628 NC 0 628 NC 
THEBAULT Laurent   B2 625 NC 0 625 NC 
 

 Avec plus 20 joueurs classés et la quasi-totalité de ses joueurs qui augmentent leur nombre 
de points (dont 12 qui grimpent d’un ou plusieurs classements), le PSP présente de plus en plus de 
joueurs compétitifs. Une forte émulation entre les pongistes, des joueurs mieux classés qui 
n’hésitent pas à jouer avec d’autres pour les faire progresser et des entraînements toujours plus 
structurés expliquent ces résultats très positifs. 
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La nouvelle saison 
 
Les stages de préparation 
 

 Afin de préparer au mieux la nouvelle saison, de nombreux joueurs du PSP n’ont pas hésité à 
effectuer des stages. Ainsi, Vincent et Clément Audouin, Bertrand Albert, Kévin Balayé, Rémy 
Francou, Alix Guerry et Kévin Louarn se sont rendus à Hennebont durant une semaine. Ils ont ainsi 
pu s’exercer en présence des meilleurs entraîneurs du club et de joueurs venus de la France entière. 
 
 Nicolas Camviel a choisi la Côte d’Azur pour arriver dans son nouveau club, le PSP avec le 
plein de confiance et d’énergie. 
 
 Enfin, trois autres joueurs : Patrice Pradelles, Francis Malige et Cédric Albouy ont mené a 
bien un projet préparé depuis plusieurs mois : aller s’entraîner en Chine, le pays du tennis de table et 
assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Quinze jours de pratique intensive à l’Université des 
Sports de Shanghai entrecoupés les week end de visites dans des villes « à proximité » : Hangzou et 
Suzhou et une dernière semaine à Pékin pour les visites traditionnelles et les épreuves de tennis de 
table des JO. A l’occasion de la soirée de Noël, ces trois joueurs vous feront revivre ce périple 
unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les horaires d’entraînement 
 

 Les horaires des différentes séances sont les suivants : 
 -     Lundi 20h30-22h30 : Groupe « Ping Loisir adulte »  

- Mardi : 18h-19h30 : Groupe des «  Enfants Espoirs »  
- Jeudi : 18h-20h : Groupe des « Enfants Confirmés » 
- Vendredi 18h-19h30 : Groupe des « Enfants Débutants » 
- Vendredi 21h-22h30: Groupe « Adultes Compétition » 

 

De nouveaux licenciés ! 
 

 Nous vous avions annoncé dans le dernier Rebonds, l’arrivée de Léa Moncan, Nicolas Camviel 
et Yves Vieu. Ces pongistes émérites ont été rejoints par un célèbre pongiste tarnais, qui après une 
année de vacance pongiste a choisi de reprendre la discipline dans notre club : Jean Pierre 
Sompayrac. Détailler son palmarès serait trop long, mais sachez juste qu’il est multiple Champion du 
Tarn Senior en simple et en Double et jamais dans son histoire, le club n’a eu un joueur aussi bien 
classé (JP est classé 30). 

Le PSP présent pour la finale des JO de Pékin de TT La salle d’entraînement à Shanghaï 
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 Mais, au-delà, de nombreux enfants ou adultes ont pris leur première licence pongiste il y a 
quelques jours au sein de notre club. 
Pour les enfants : François Xavier  Beckert, Nicolas Camviel, Aubin Caussé, Antoine et Laura 
Copie, David Creton, Corto Dechaume-Mauroux, Théo Labouysse, Julien Le Calvez, Thomas 
Lefur, Victor Mauries, Arthur Metge, Jean-Donald Mily, Clément et Valentin Minet, Léa 
Moncan, Théo Mori, Laura Pinel, Hugo Ransac, Arthur Salat, Quentin et Mathieu Sicard, 
Thomas Vacaresse, Aurélien Vinet. 
 

Pour les adultes : Dorian Dechaume, Jean-Pierre Sompayrac, Yves Vieu. 
 

 C’est avec grand plaisir que nous les accueillons parmi nous et nous les remercions de leur 
confiance. Nous espérons vraiment qu’ils apprécieront notre savoir faire et qu’eux aussi amèneront 
leur bonne humeur et leurs multiples talents au service de l’association. 
Avec toutes ces recrues, le PSP approche les 70 licenciés dépassant largement le chiffre de l’année 
passée (53). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Championnats de France par Classements 
  

 Alors que nous tenions notre assemblée générale, Léa Moncan, notre nouvelle recrue 
participait au Championnat de France par Classement. Sous les couleurs du club de Terssac, celle-ci a 
obtenu le titre de Vice Championne de France dans le tableau 55 - 60 filles (750 à 950 points). 
 
 Un grand bravo à Léa pour cette nouvelle performance qui enrichit son palmarès déjà très 
riche de plusieurs titres et de plusieurs sélections (notamment pour représenter notre Ligue). 
Soyons certains que sous nos couleurs, celle-ci réalisera des performances toutes aussi 
remarquables.  

      
               
 
 
 
 
 
 

 

Thomas Vacaresse 

Hugo Ransac 
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L’Ecole de Tennis de Table  
 
Les regroupements départementaux 
  Rémy Francou, Alix Guerry, Nicolas Jemaa, Enric Thomas, Mathieu Vaissière, ont 
participé au regroupement départemental le samedi 6 septembre qui s’est déroulé dans notre salle 
des sports. Au total 25 enfants étaient réunis et encadrés par Alain Fitoussi, Conseiller Technique 
Départemental, et les trois entraîneur du Ping Saint Paulais : Francis, Patrice et Patrick.  
 

 Sélectionnées par les entraîneurs du club et Alain Fitoussi, Rémy Francou, Clément Audouin, 
Chloé Dauzat, Nicolas Jemaa, Dimitri Leroux et Enric Thomas ont également poursuivi leur 
apprentissage en s’entraînant avec d’autres espoirs du Comité lors des deux journées de 
regroupements les 3 et 4 novembre organisés une nouvelle fois à Saint Paul. 
 
Le stage de Toussaint  
 

 Lundi 27 octobre, nos enfants de l’Ecole de Tennis de table ont effectué le traditionnel stage 
de Toussaint. 26 enfants y ont pris part répartis dans différents groupes de niveau. Patrick, 
Francis, Mathieu et Patrice ont dispensé leur savoir à tous et toutes de 10h à 17h. Un pique nique 
pris sur l’aire de jeux annexe à la salle a permis de reprendre des forces mais vers 13h30, apprentis 
pongistes et entraîneurs étaient fins prêts pour un après midi studieux et un programme chargé. 
 
 Services, remises, déplacements, schémas de jeux et bien évidemment matchs composaient le 
menu réservé à chacun. Les nouveaux licenciés ont particulièrement appréciés, d’autant qu’un goûter 
réunissant enfants, entraîneurs et parents a conclu cette belle journée de ping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fête Nationale du Ping 
 

 Samedi 27 septembre, licenciés et non licenciés se sont retrouvés à la salle des sports pour 
fêter le ping. 16 équipes composées d’un non licencié et d’un licencié se sont retrouvées pour des 
parties amicales.  
 
 Dans cette excellente ambiance, amicale et familiale, tous ces pongistes ont pris beaucoup de 
plaisir à taper la balle pour le simple plaisir de jouer. Bravo à tous les licenciés présents qui ont 
parfaitement tenu leur rôle.  
 
 
 
 
 
 
 

Premières consignes 

Des stagiaires motivés 
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 Bravo aussi à tous ces joueurs ou joueuses occasionnels qui, nous l’espérons fortement, nous 
rejoindrons peut être. 
 Une énième fois, merci à tous les bénévoles qui ont préparé gâteaux ou plats divers pour 
cette manifestation. Grâce à eux, la journée s’est terminée de la meilleure façon qui soit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Championnat de France par Equipe 1ère phase 
 

 Fort d’une augmentation du nombre de ses licenciés motivés par le Championnat par équipes, le 
club a engagé cette saison une quatrième équipe. 
Voici les premiers résultats de ces équipes que nous vous invitons fortement à venir encourager car 
elles représentent le Ping Saint Paulais aux quatre coins du département. 
Les capitaines de ces équipes sont : Cédric pour PSP 1, Kévin B pour PSP 2, Michel pour PSP 3 et 
Patrice pour PSP 4. Voici les premiers résultats :  
 

Départementale 1 
 

1ère journée : Saint Paul 1 a fait match nul contre Saint Paul 2 : 7 à 7.  
Pour Saint Paul 1 : groupe A : victoires de Patrick (1 et le double avec Cédric) et Cédric (1) ; groupe 
B : victoires de Kévin L (3), Jean Loup (1).  
Pour Saint Paul 2 : groupe A : victoires de Bertrand (2) ; groupe B : victoires de Maxence (2), Julien 
(2) et Jean (1) 
 

 Il s’agissait là de la première rencontre dans l’histoire du club où deux de nos équipes se 
rencontraient en championnat au même niveau. Saluons la performance de l’équipe du PSP 2 et 
l’ambiance animée mais bon enfant de cette rencontre exceptionnelle. 

Pauline Gadal jeune licenciée du PSP 

Merci les bénévoles !!! Tous récompensés !!! 
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2ème journée : Saint Paul 1 a gagné à Albi 4 12 à 2.  
Groupe A : Victoires de Jean Pierre (2 et le double avec Kévin L.) et Kévin (2). Groupe B : victoires de 
Cédric (3), Patrick (3) et Léa (1). 
A noter les premières victoires de JP et Léa sous leurs nouvelles couleurs. Félicitations à tous les 2 
et bien sûr à toute l’équipe. 
 

2ème journée : Saint Paul 2  a battu Terssac 2 : 12 à 2. 
Groupe A : victoires de Kévin B (2), Jean (1) ; groupe B : Bertrand (3), Maxence (3) et Julien (3).  
 

3ème journée : Saint Paul 1 a battu Carmaux 1 : 13 à 1.  
Carmaux s’est présenté avec uniquement 4 joueurs et notre équipe partait donc avec 3 victoires. 
Groupe A : victoire de Jean-Pierre (2et le double avec Kévin L.) et Kévin : 1. Groupe B : victoires de 
Cédric (2), Patrick (2) et Léa (2). 
 

3ème journée : Saint Paul 2 a perdu à Albi 3 : 8 à 6. 
Groupe A : victoire de Kévin B (1) ; groupe B : victoires de Bertrand (1), Maxence (2) et Julien (2). 
 
4ème journée : Saint Paul 1 bat Lacabarède 2 : 9 à 5. 
Groupe A : victoires de Jean Pierre (2 et le double avec Kévin L), Kévin (1) ; groupe B : victoires de 
Patrick (3), Léa (1) et Jean Loup (1). 
 

4ème journée : Saint Paul 2 perd contre Labastide-Gaillac : 9 à 5. 
Groupe A : victoire de Bastien (1) ; groupe B : victoires de Vincent (2), Jean (1) et Bertrand (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cédric, capitaine de l’Equipe 1 

Maxence Dunglas en pleine progression 
Mathieu Cabioc’h, exemplaire en Equipe 3 

Yannick Courillaud arbitre appliqué 
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Départementale 3 
 

 1ère journée : Saint Paul 3 a fait match nul à Carmaux 2 : 9 à 9.  
Victoires de Michel (2), Clément (2), Yves (2 et le double avec Aurélien), Aurélien (2). 
Saluons chaleureusement les premiers pas sous le Ping Saint Paulais d’Yves Vieu qui s’est (comme 
toujours et quelque soit le maillot) excellemment comporté. 
  
1ère journée : Saint Paul 4 a gagné contre Albi 8 : 15 à 3. 
Victoires de Patrice (4 et le double avec Nicolas), Nicolas (3), Rémy (3) et Mathieu (3).  
Bravo à Nicolas Camviel pour sa performance sous ses nouvelles couleurs ! 
 

2ème journée : Saint Paul 3 a gagné contre Albi 7 : 14 à 4. 
Victoires de Vincent (4 et le double avec Aurélien), Aurélien (3), Francis (3 et le double avec Yves), 
Yves (2). 
 

2ème journée : Saint Paul 4 a gagné à Labastide de Lévis-Gailac : 14 à 4. 
Victoires de Patrice (4 et le double avec Alix), Alix (3), Rémy (4 et le double avec Mathieu), Mathieu 
(1). 
 

3ème journée : Saint Paul 3 a gagné à Lacabarède 3 : 11 à 7. 
Victoires de Yannick Courillaud (4 et le double avec Yves Vieu), Yves (1), Mathieu Cabioc’h (3) et 
Clément (2). 
 

3ème journée : Saint Paul 4 a gagné contre la MJC Castres: 18 à 0.  
Suite à 2 forfaits les journées précédentes, la MJC est éliminé du championnat. 
 

4ème journée : Saint Paul 3 gagne à Castres 4 : 11 à 7. 
Victoires de Michel (2 et le double avec Yves), Yves (2), Yannick (3 et le double avec Mathieu) et 
Mathieu (1). 
 

4ème journée : Saint Paul 4 gagne à Castres 3 : 11 à 7. 
Victoires de Patrice (4 et le double avec Francis), Francis (3), Nicolas (2) et Dimitri (1). 
Cependant, suite à une erreur dans la composition d’équipe (brûlage de Francis), cette rencontre a 
été considérée comme perdue par le PSP 18 à 0. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yves Vieu, nouvelle recrue du PSP. Allez Yves !!! 

Michel Tiplié capitaine de l’équipe 3 
conseillé par Patrick Pasarin 
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Les tournois 
 

 De nombreux joueurs du PSP ont défendu les couleurs du club lors des tournois de Toulouse 
et de Marseille. A l’image de Bertrand qui a remporté le tableau – 75 à Toulouse. Bravo aussi à 
tous les autres : Yannick, nos deux Kévins, Cédric, Maxence, et Francis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Critérium Fédéral 
 

 Pour la première fois, le PSP est représenté à tous les échelons du niveau départemental 
au niveau national en passant par le niveau régional. 
 

 Léa Moncan notre recrue venue de Terssac joue en effet au niveau national au Critérium. 
Rappelons que cette compétition est la compétition essentielle organisée par la FFTT, les ligues et 
comités Départementaux. Nous encourageons ainsi tous nos joueurs à y participer. 
 

Voici les résultats de chacun en commençant par les enfants: 
 

Au niveau national à La Souterraine 
Nationale 2 cadettes : Léa Moncan  termine 6ème (16 joueuses engagées). 
L’objectif est d’amener Léa en Nationale 1. Cette première journée est une étape pour Léa qui a les 
qualités pour monter de catégorie. Un travail de fond est réalisé par Patrick pour lui permettre 
d’élargir sa palette de coups.  
 
Au niveau régional à Villefranche de Rouergue 
Régionale 2, moins de 15 ans : Rémy Francou termine 5ème (12 joueurs engagés) 
 

Régionale 2, moins de 13 ans : Clément Audouin termine 2ème et Mathieu Vaissière 5ème (12 
joueurs engagés mais 4 joueurs forfaits). 
 

Journée correcte pour Rémy et Mathieu (celui-ci retrouvait le niveau régional) avec des difficultés 
sur les premières rencontres et ensuite des qualités intrinsèques enfin mises en valeur qui leur 
permettent de bien finir. 
Journée très satisfaisante pour Clément qui en terminant 2nd accède à la Régionale 1. Une très belle 
½ finale face à Florian Janéla de Castres et une finale qui lui laisse de gros regrets, Clément ayant 
mené 2 sets à 0 avant de céder sur les 3 dernières manches. 
 

Objectif pour la prochaine journée : le maintien pour Clément qui accède au plus haut niveau régional, 
la montée pour Rémy en Régionale 1 et une place encore meilleure pour Mathieu en Régionale 2. 

    Bertrand beau vainqueur à Toulouse 



 10 

Au niveau Départemental organisé dans notre salle 
En moins de 18 ans, Bertrand Albert termine 1er (4 engagés seulement) et accède au niveau 
régional. 
Résultat logique mais Bertrand progresse et a le potentiel pour faire bien plus.  
Nicolas Camviel termine 4ème. Moins bien classé des quatre joueurs, il est, au-delà de ce résultat, 
une des grosses satisfactions de ce début de saison. Assiduité et combativité lui permettent de 
faire d’excellentes choses. Ce n’est qu’un début… 
 

Objectif : pour Bertrand, la meilleure place possible en Régionale 2 et concernant Nicolas : faire 
fructifier ses efforts en obtenant des victoires importantes pour prolonger sa motivation. 
 

En moins de 15 ans D1, Alix Guerry termine 2ème et Dimitri Leroux 4ème (12 joueurs engagés). 
Alix était le grand favori mais perd sa finale face à Thibault Rouzeaud d’Albi. Objectif manqué ce 
coup ci, mais ce n’est que partie remise. Alix a largement le niveau supérieur, il doit poursuivre son 
apprentissage technique et faire preuve de lucidité.  
Dimitri utilise de mieux en mieux son picot et cela se traduit peu à peu dans ses résultats. Cette 
saison devrait être celle de sa révélation. 
 

Objectif : il ne change pas pour Alix : monter ! Pour Dimitri : faire encore mieux que la 4ème place et 
disputer la montée à Alix. 
 

En moins de 11 ans, Enric Thomas termine 4ème et Nicolas Jemaa 9ème (9 joueurs engagés). 
Excellent résultat d’Enric pour sa première participation au Critérium. Enric entame sa 3ème année de 
ping et poursuit avec assiduité son apprentissage. 
Nicolas, malgré de grandes qualités, manque encore un peu de maturité et de concentration pour 
pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Cela devrait venir peu à peu… 
 

Objectif : Enric peut viser le podium dès la prochaine journée et, avec un peu de réussite…  
Nicolas est capable de gagner des matchs, il doit s’attacher à finir dans la première moitié du 
tableau. 
 
Au niveau des adultes, tous nos joueurs jouent au niveau départemental. 
4 divisions de 12 joueurs et une dernière de 8 cette saison.  
En D1, Kévin Louarn termine 10ème et descend en D2. Malgré ses progrès dans le jeu offensif Kévin 
manque de très peu le maintien sur le dernier match. 
 

En D2, Vincent Audouin termine 6ème et se maintient brillamment alors que Kévin Balayé, toujours 
combatif, termine 9ème pour sa première participation en senior et descend en D3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Kévin Louarn, le roi du picot ! 
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En D3, Francis Malige termine 3ème et monte en D2, Julien Oziol termine 4ème, Maxence Dunglas 
5ème et Michel Tiplié, 10ème, jouera en D4 au prochain tour.  
Francis, malgré la concurrence de trois autres Saint Paulais, atteint son objectif. Pour Michel, Julien 
ou Maxence, les résultats sont logiques et conformes au classement de chacun. 
 

En D4, Jean Mazelier termine 1er et accède à la D3, Cédric Albouy finit 4ème. Bravo à Jean qui 
réussit un très bon parcours et une belle finale notamment. Cédric sera le favori logique au prochain 
tour et utilisera une raquette toute neuve (…). 
 

En D5, Aurélien Lallier termine 5ème et Yves Vieu 7ème.  
Avec des joueurs bien mieux classés, il leur était difficile de faire mieux lors de ce tour mais ils ont 
toutes leurs chances pour le prochain tour. 
 

Objectifs : Maintien ou montée, les seniors du PSP doivent poursuivrent leurs efforts à 
l’entraînement pour faire toujours mieux. A ce jour, les résultats sont très encourageants comme le 
confirment les résultats en Championnat par Equipes. 
 

 Soulignons qu’avec 21 joueurs engagés au Critérium, le PSP est l’un des mieux représenté sur 
le département, voire de la région. Ceci est véritablement révélateur de la compétitivité de notre 
club, quelque soit le niveau. Au-delà des résultats, bravo à tous pour leur attitude irréprochable et la 
bonne image du PSP qu’ils véhiculent. 
 

 Soulignons aussi le rôle important des coachs : Patrick, Patrice et Francis qui connaissent 
bien chaque joueur et qui savent les guider. 
Soulignons aussi le rôle indispensable de Jean Loup qui était juge arbitre lors de ce Critérium (il 
officiait à Blagnac) et de Bertrand (à Saint Paul) qui, comme son père, a su faire jouer les rencontres 
dans les meilleures conditions.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les séances avec l’Association Sportive Pierre Fabre 
 

 Suite à l’animation réalisée au printemps dernier, le Ping Saint Paulais, par l’intermédiaire de 
Patrick Pasarin, intervient chaque semaine sur le site de l’ASPF. Un groupe d’enfants et d’adultes 
d’une dizaine de personnes prend ainsi plaisir à taper la balle. Trois nouvelles tables et du matériel 
pédagogique ont été achetés pour permettre à tous d’être à l’aise. 
 Prochainement une animation sera ainsi organisée regroupant licenciés du PSP et de l’ASPF. 

 
Les soirées Ping avec le club de Saint Agnan 
 

 Durant les deux lundis des vacances de Toussaint nos amis du club de Saint Agnan se sont 
joints à nos joueurs du Ping Loisir et de la section compétition pour des parties très amicales. 

Jean Loup, juge arbitre souriant 
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 Les matchs se sont déroulés dans une ambiance très conviviale  et tous les pongistes présents 
ont su faire une pause bien méritée pour déguster des pâtisseries et boire le (ou les…) verres de 
l’amitié. 
Tous les membres du PSP, enfants et adultes, sont invités à participer aux prochaines soirées dont le 
seul but est de se retrouver et de passer un moment de détente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De nouveaux sponsors !!! 
 

 Le PSP a entrepris ces dernières années de très gros efforts pour faire promouvoir le club et 
ses activités. Pour se faire connaître et présenter toute son actualité, il a créé des outils qui 
aujourd’hui connaissent un succès certain : le site Internet, Rebonds, des articles très 
régulièrement diffusés dans la presse locale, des évènements sportifs, etc… 
 

 En parallèle, pour continuer son développement et financer ses actions, le PSP a besoin de 
fonds qui lui permettront de poursuivre la réalisation d’actions de qualité. Afin de ne pas 
uniquement s’appuyer sur des subventions ou des dotations publiques, il se tourne peu à peu vers le 
secteur privé. Fort de ses outils de communication, il a rédigé plusieurs contrats de sponsoring qui 
permettent à une entreprise de faire sa publicité en échange d’une dotation financière. 
 

 Après de nombreuses démarches, le PSP a le plaisir de voir des sociétés s’engager à ses côtés. 
 

 Les gestionnaires des Caisses Locales du Crédit Agricole (dont Monsieur Jar, Président, et 
Messieurs Fabriès et Moulet) offrent ainsi au PSP la somme de 1500€ qui permettra au club de 
réaliser de nouveaux maillots pour les enfants et adultes engagés en compétition. 
 
 D’autre part, lors de chaque ouverture de compte pour un enfant du PSP, le Crédit Agricole 
de Lavaur (place de la Halle), par le biais de Madame Thomas, sa Directrice, versera la somme de 15€ 
au club. Merci aux membres des caisses locales et à Madame Thomas. 
 

Adia, agence d’emploi (travail temporaire, CDD, CDI), basée 6 rue Fuziès à Castres réalise 
gratuitement 100 t-shirts à l’effigie de la société et du PSP. Ces t-shirts seront attribués à tous 
les licenciés. Merci à Anthony Flambeau, chef d’agence, pour cette dotation. Adia devient également 
un partenaire financier du club. 
N’hésitez donc pas à contacter Fabienne Ramond, Responsable Clientèle Recrutement en appelant au : 
05 63 35 04 05. 
 

Le magasin d’optique Krys situé à 10 rue Jean Jaurès Graulhet (Tél. : 05 63 34 88 44) amène 
également son soutien financier et le PSP remercie Thierry Brazier son Directeur pour sa générosité. 
En cas de besoin, faîtes appel à ce spécialiste qui vous conseillera au mieux !  

       Les pongistes se défendent toujours bien à la table !         Toutes les générations réunies au PSP 
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 Ainsi vous apercevrez les logos de ces différentes sociétés sur chacun des supports de 
communication. 
 
 Le PSP effectuera la remise des maillots et des Tshirts à l’occasion de la soirée de Noël 
prévue le samedi 27 décembre. Il vous présentera à cette occasion tous ses sponsors. D’ores et 
déjà un grand merci à tous ces nouveaux partenaires et bienvenue dans le milieu pongiste !! Merci 
aussi à tous les adhérents de leur réserver le meilleur accueil !! 
  

Le site Internet et les blogs 
 

 Afin de rendre notre site toujours plus attrayant, toujours plus vivant et afin aussi d’intégrer 
nos nouveaux sponsors, Marie Christine Proust réalise un travail très important pour refaire 
totalement notre site internet. Bien appuyé par Yannick Courrilaud et Michel Tiplié, elle effectue 
ce travail bénévole au service du PSP et de ses adhérents.  
 

 Dans la discrétion la plus totale et avec une disponibilité admirable, elle permet à notre club 
d’avoir un des plus beaux sites qui soient dans le milieu pongiste. Depuis sa création en 2006, notre 
site n’a cessé d’être toujours plus visité. C’est simplement le résultat de la qualité de son travail. 
1000 « mercis » à elle et à toutes les personnes qui contribuent à la réussite de cette opération. 
 

 Rdv donc sur notre site : www.pingstpaulais.com 
et sur le blog du PSP réalisé par nos deux Kévin : skidede81.skyrock.com 

 
 
 Voici la fréquentation du site (visites uniques) recensée ces derniers mois :  

- juin : 1584  
- juillet : 1609 
- août : 1404 
- septembre : 1443 
- octobre : 1724 

 

Les équipements 
  

 La salle des sports Gilbert Léarte bénéficie dorénavant de vestiaires et de douches 
totalement rénovés par la Mairie de Saint Paul et c’est avec satisfaction que le club utilise ces 
équipements. 
 

 Le club a également acheté dix raquettes d’initiation et une grande quantité de balles afin 
de pouvoir fonctionner avec du matériel suffisant et de qualité. 
 
 Rappelons à ce sujet, que le PSP a signé un contrat avec la société Wack Sport, enseigne 
spécialisée dans la vente de matériel de tennis de table permettant d’obtenir des réductions assez 
importantes pour chacun d’entre nous. 
 

 Adressez vous à Jean-Loup pour toute commande (raquette, maillot, survêtement, 
chaussures, etc.). Celui–ci pourra vous conseiller au mieux et effectuer la commande rapidement.  
Vous équiper ou équiper votre enfant d’une raquette ou d’un tenue peut être un excellent cadeau de 
Noël. Pensez y !! 
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Nos sportifs récompensés 
 

 La mairie de Damiatte a eu l’excellente idée de récompenser les sportifs locaux qui se sont 
distingués la saison précédente. Ainsi, Clément Audouin, champion du Tarn benjamin, Rémy 
Francou, vainqueur en minimes des Journées Jeunes et Kévin Balayé, vice champion du Tarn 
junior ont été récompensés. Le club a également reçu un trophée pour son action. 
 

 Le Ping Saint Paulais remercie donc les élus de la Commune de Damiatte pour cette 
sympathique attention ainsi que pour leur soutien financier et moral. 
 

Romain, le futur Président du Ping Saint Paulais !!! 
 

 Le temps passe bien vite et il faut anticiper la relève… Ainsi, la famille Malige soucieuse 
d’anticiper le futur renouvellement du bureau a décidé, il y a quelques mois maintenant, de 
s’agrandir… 
 

 Ainsi, il se murmure dans les couloirs du Ping Saint Paulais qu’un certain Romain serait 
candidat à la présidence du club pour l’olympiade 2038… 
 

 Bravo donc aux heureux parents, Christelle et Eric qui ont sans doute ainsi contribué à la 
pérennité du PSP et aux grands parents, Francis et Kiki qui sauront dorénavant occuper leur week 
end parfois ponctués de compétitions ping pong ou de tournoi de belote !... 
 

 Aux dernières nouvelles, ce, déjà fameux, Romain, n’a toujours pas payé sa licence, mais 
soyons sûr que Jean Loup, notre trésorier, se chargera très vite de le rappeler à son grand père… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Romain en pleine sieste avec Francis et Kiki 
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Planning de novembre et décembre 2008 
 

Date Compétitions/stages 
Samedi 15 novembre 1er tour Tournoi Promo Junior et adulte à Lacabarède 

Dimanche 16 novembre 2ème journée Championnat Régionale 1 et 2 par équipe féminin  

 
Samedi 22 novembre 
 

En D1, le Ping Saint Paulais 1 reçoit Albi 3 
En D1, le Ping Saint Paulais 2 se déplace à Albi 4 
En D3, le Ping Saint Paulais 3 (match à déterminer) 
En D3, le Ping Saint Paulais 4 (match à déterminer) 

Dimanche 30 novembre 2ème tour des Journées Jeunes à Carmaux et Albi 

Samedi 29 novembre Journées Jeunes 2ème tour à Albi et Labastide de Lévis 
2ème tour Tournoi Promo junior et adulte  à Albi Rochegude 

 
Samedi 6 décembre 

En D1, le Ping Saint Paulais 1 se déplace à Labastide – Gaillac 2 
En D1, le Ping Saint Paulais 2 reçoit Carmaux 1 
En D3, le Ping Saint Paulais 3 (match à déterminer) 
En D3, le Ping Saint Paulais 4 (match à déterminer) 

Samedi 13 décembre 
Dimanche 14 décembre 

2ème tour du Critérium Fédéral adultes à Labastide de Lévis 
2ème tour du Critérium Fédéral enfants à Labastide de Lévis 

Samedi 20 décembre Stage enfants à Saint Paul 

Samedi 20 décembre 
Dimanche 21 décembre 

Tournoi Interrégional de Castres 
Idem 

Samedi 27 décembre Tournoi et repas de Noël  

Dimanche 4 janvier Journée Vétérans à Castres 
 

Important : Nous vous rappelons, que les parents dont les enfants participent aux compétitions 

(Critérium Fédéral, Journée Jeune, etc…) doivent informer, la semaine précédente Francis de la 
participation de leur enfant et de leur disponibilité pour accompagner les enfants avec leur véhicule. 
Merci de votre coopération. 
 

 Pour les adultes engagés au Critérium Fédéral, ces derniers doivent confirmer leur 
participation à Kévin Louarn. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le PSP organisera prochainement un déplacement à 
Mirande pour assister à une rencontre du Championnat de 

France Féminin Pro B. 
Nos licenciés pourront rencontrer ces joueuses de haut 
niveau et admirer un magnifique spectacle sportif. Nous 

vous en reparlerons très bientôt !!! 
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       Olympiade 2008 - 2012 
 
 
 

COMITE DIRECTEUR 
 

ALBERT Jean Loup 
ALBOUY Cédric 
BALAYE Kévin 

CABIOC’H Mathieu 
DUNGLAS Maxence 
FRANCOU Nathalie 

LOUARN Kévin 
MALIGE Christiane 
MALIGE Francis 

PRADELLES Patrice 
TIPLIE Michel 
VIALA Danielle 

 
 

Membre d’honneur 
 

PROUST Christine 
 
 

Vérificateurs aux comptes 
 

PRADELLES Christian 
LEROUX Evelyne 

 
 
 

Assemblée Générale du 21 Juin 2008 
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Le Ping Saint Paulais à la une de la presse 
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 Les partenaires du PSP 

Novembre 2008 


