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La saison se termine et vous avez tous pu
constater combien la saison 2008/2009 a été riche en
événements. 73 licenciés (es)  et tout un cercle de personnes :
amis, parents ou grands parents qui toute la saison ont soutenu
nos joueurs. Le PSP c’est bien plus que des licenciés !!
Cette saison de nombreux partenaires  nous ont rejoints et par
leur soutien ils permettent au PSP et à ses licenciés de pratiquer
dans les meilleures conditions possibles. Ne manquez pas de
les remercier en les contactant suivant vos besoins.

Sur le plan sportif, la plaquette et la présentation
lors de l’Assemblée Générale vous résumeront toutes les
performances de nos joueurs. Les plus anciens se souviendront
combien ces résultats étaient totalement inespérés il y a encore
quelques années.

Le PSP est devenu un club ambitieux et grâce à
ses bénévoles , il se dote peu à peu des moyens nécessaires.
Mais beaucoup de travail reste à faire et à partager entre tous.
Notre association n’existe que par des femmes et des hommes
qui chaque semaine assurent les entraînements, l’intendance, le
travail administratif, la communication, etc. chaque licencié doit
ainsi avoir conscience de ce que le club lui apporte et de ce qu’il
amène au club.

Durant les mois de juillet et août, le PSP va
préparer très activement la saison prochaine.
Nos commissions plancheront sur les différents thèmes :
entraînements, compétitions, etc.
La salle reste ouverte le vendredi soir pour tous les licenciés
enfants ou adultes. Certains d’entre vous, nous le savons, ne
pourrons résister à venir taper la balle. Entre nous, nous les
invitons à faire une coupure, même petite, pour retrouver tout
l’enthousiasme  à partir de la rentrée prochaine.

En attendant, place à la crème solaire ou aux
chaussures de randonnée, la saison 2008/2009 est terminée,
vivement la prochaine !!!
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Jean-Pierre SOMPAYRAC    Joueur de l’équipe 1, Meilleur classé (30) du club

Jean Pierre, comment es-tu venu au tennis de table ?
Je jouais avec ma mère sur la table de la cuisine, et un jour un copain m'a
pris à la MJC pour taper la balle.

Quels sont tes meilleurs souvenirs de ping quand tu étais jeune ?
� Quand l'équipe 1 de Castres m'a fait jouer avec eux contre Mazamet et
que j'ai tout gagné
� Quand Philippe AZAÏS (classé 15) m'a dit que si je voulais, je pouvais
venir jouer au T.A.C en nationale 2

� Ma demi finale en Championnat des Pyrénées contre GRAUSI (classé 10) que j'ai
gagnée
� Le Tournoi de Montpellier où j'ai perdu contre Jean-Philippe GATIEN
� Le Championnat du Tarn où j'ai tout gagné : junior, sénior, double mixte et double
messieurs
� Le Championnat de France Individuel à Saint Maur où je suis sorti de poule

Quel a été le rôle de Patrick PASARIN (NDLR : notre entraineur actuel) dans ton
apprentissage du tennis de table ?
� Du sérieux
� Des entraînements
� Structurer la technique
Merci Patrick !!

Avais-tu un modèle ?
Mon modèle, c'est le joueur JONYER, qui avait un top coup droit énorme.

Tes parents ont-ils joué un rôle dans ton parcours ?
Je leur dois beaucoup, car quand j'allais à Toulouse ou Montauban, ils
m'accompagnaient tous les jours pour taper la balle de 20h00 à 23h00. Merci à eux !!

Quels sont tes deux plus grosses qualités et tes deux plus gros défauts dans le
tennis de table ?
Positif : Combatif, sérieux dans le jeu.
Négatif : Je m'emporte facilement.
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Retrace nous ton parcours.
� MJC de Castres (R2-R1)
� T.A.C. Toulouse (N3-N2)
� Montauban (N4)
� Albi (R1)
� Castres TTC (R1)
� Ping Saint Paulais (R3)

Pourquoi es-tu venu jouer au Ping Saint Paulais ?
Pour l'ambiance du club, un peu pour Patrick PASARIN et pour essayer de faire monter
le club au plus haut niveau.

Préfères-tu les compétitions individuelles ou par équipes ?
Par équipes ! Pour l'ambiance et la 3ème mi-temps…

Au-delà d’un palmarès, que t’a apporté le tennis de table ?
Des copains, voyager, des rencontres.

Que dirais-tu à un jeune qui découvre le ping ?
Du sérieux aux entrainements surtout quand il y a un entraineur, demander des conseils
à des joueurs confirmés. Amuse-toi !!

Souhaites-tu rajouter quelque chose ?
Dommage que la mentalité des joueurs et des équipes ait changé au niveau relationnel.

Jean-Pierre SOMPAYRAC    Joueur de l’équipe 1, Meilleur classé (30) du club

Clément AUDOUIN aux Mini-Interligues

Pour la première fois dans l'histoire du
Ping Saint Paulais un jeune de l'école de tennis de
table a représenté la Ligue Midi-Pyrénées lors
d'une compétition.

En effet, Clément AUDOUIN , licencié
depuis 3 ans au Ping Saint Paulais a disputé les
Mini-Interligues organisées à Clermont-Ferrand. Son
équipe (Clément, Lilian LELEU du TT Plaisançois et
Margaux RIPOLL du Cercle Pongiste Auscitain) a
fini à la 5ème place sur les 8 équipes engagées.
Félicitations pour cette première !



Les résultats détaillés sont en annexes de ce Rebonds
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Equipe 1 (évolue en Régionale 3)

Malgré le mince espoir d’une éventuelle montée en Régionale 2, la
saison se termine par une belle 3ème place  et une défaite 11 à 9 contre Caussade.
L’équipe du Capitaine Cédric ALBOUY a fourni de belles prestations mais cette défaite
et le nul initial contre Fonsegrives ont empêché notre équipe fanion de réaliser deux
montées consécutives sur la même saison.

Jamais notre équipe leader n’avait obtenu de tels résultats au niveau
régional, d’une part, en assurant son maintien et d’autre part en jouant les premiers
rôles. Elle entend bien confirmer la saison prochaine  ses légitimes ambitions. A
suivre…

Cédric, un capitaine heureux... Patrick, un entraîneur qui ne l’est pas moins !

Lucas, au service
face à son
adversaire de
Caussade
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LE CHAMPIONNAT PAR LE CHAMPIONNAT PAR ÉÉQUIPESQUIPES

Kévin BALAYE en capitaine exemplaire a su transcender ses joueurs pour
obtenir la meilleure place possible en Départementale 1, la 4ème.
Cette belle place derrière les trois équipes prétendantes à la montée est le signe que ce
groupe très solidaire  a su gagner les matchs qu’il fallait pour assurer le maintien et
grappiller encore une ou deux places. Au total 3 victoires et un nul sur cette seconde
phase sur 7 matchs disputés.

Là encore, jamais notre équipe 2 n’avait occupé un rang si important dans
la hiérarchie départementale. Bravo !!

Service coupé, pour Jean
(sur la gauche)

ou lifté pour Bertrand
(sur la droite)

Kévin, capitaine et spécialiste du
« bloc »

Bastien, elle est où la tenue du Ping Saint
Paulais ?

Equipe 2 (évolue en Départementale 1)
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LE CHAMPIONNAT PAR LE CHAMPIONNAT PAR ÉÉQUIPESQUIPES

Magnifique !! Cette équipe, fruit de la fusion des joueurs les plus
compétitifs des équipes 3 et 4 de la phase 1 avait un objectif début janvier : se maintenir
très vite et jouer les troubles fêtes dans cette poule unique de Départementale 2.

En jouant match après match, en étudiant au mieux l’adversité, en
donnant le meilleurs d’eux même sur chacune des 126 parties disputées tout au long de
la phase 2, nos joueurs ont tout simplement remporté leurs 7 rencontres et accèdent
donc à la Départementale 1 .

Une victoire écrasante contre ALBI (qui finit second) et un match au
suspens insoutenable contre LABASTIDE GAILLAC (où Clément et Nicolas furent très
solides mentalement) ont scellé la superbe saison de nos joueurs. Bravo et merci à
chacun !!

Vincent et Jean-
Loup, joueurs

expérimentés de
l'équipe

Rémy et Nicolas,
jeunes mais déjà

talentueux

Equipe 3 (évolue en Départementale 2)
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LE CHAMPIONNAT PAR LE CHAMPIONNAT PAR ÉÉQUIPESQUIPES

3ème place  pour notre équipe 4 qui a remporté quatre des six matchs
qu’elle a disputés. Là encore, il s’agit d’une belle place au regard de l’adversité.
Mais dans ce groupe les plus anciens ont souvent montré l’exemple aux plus jeunes
dont la motivation a parfois été aléatoire…

Le plaisir de jouer reste toutefois intact et il y a fort à parier que d’ici
quelques mois, cette équipe pourra avoir un peu plus d’ambition…

Belle saison pour nos vaillants joueurs de l’équipe 4...

Equipe 4 (évolue en Départementale 3)
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Belle moisson de médailles  pour nos joueurs lors de cette compétition
disputée à Carmaux. A cette occasion, le Ping Saint Paulais a confirmé sa place dans la
hiérarchie du ping tarnais.

� Au niveau des adultes, la paire SOMPAYRAC-CECCHETTO obtient une superbe
première place  face à leurs homologues Albigeois.
Forts de leur longue expérience, malgré les 22 ans de Lucas, Jean Pierre et son
partenaire ont fait preuve de talent et de motivation pour amener au Ping Saint Paulais sa
première médaille d’or  au niveau adulte.
En simple « JP » et Lucas ont rapidement du s’incliner face à de coriaces adversaires.
Rendez-vous la saison prochaine !
A noter également la performance de Cédric ALBOUY qui a su sortir des qualifications
disputées le samedi pour intégrer le dernier tableau.

� Avec un titre de vice champion du Tarn junior, Bertrand ALBERT  quitte sur une
excellente note cette catégorie. Malgré plusieurs balles de match, il n’a pu conclure et
laisse à David TUFFOU d’Albi le soin d’empocher le titre. Ce dernier avait déjà privé la
saison passée un autre joueur du Ping Saint Paulais, Kévin BALAYE, de la médaille d’or.
Bravo Bébert !!

� Léa a trusté un nombre impressionnant de médailles dont 3 de la plus belle couleur :
championne du Tarn senior, cadette et enfin championne du Tarn en double adulte
avec sa sœur Maeva. Rajoutons une médaille de bronze en double jeunes  avec
Thibault DE VERA du TT Labastide Gaillac. C’est tout simplement remarquable et le Ping
Saint Paulais félicite Léa et Patrick son coach.

Lucas et JP, une équipe en or ! Bertrand, vice champion du Tarn
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� En cadets garçons Rémy FRANCOU a pris la troisième place  et confirmé ses bons
résultats enregistrés lors du Critérium Fédéral. Battu par le vainqueur Ronan PLATON
en ½ finale, il avait auparavant réalisé un parcours sans faute en dominant notamment
Thomas ESTAMPE du FLEP LACABAREDE en ¼ de finale.

� En minimes, Clément AUDOUIN  avait une belle carte à jouer et sa troisième place
récompense son véritable talent. Première année comme Rémy, il a disputé un match
d’anthologie en ¼ de finale en réalisant une fantastique remontée. En effet, menée 2 set
à 0 et 10 points à 7, il a ainsi sauvé 3 balles de match pour remporter à l’arrachée le set
et ayant pris le dessus mentalement, il conclut sa rencontre en gagnant les deux et
derniers sets de la partie. Un manque d’expérience à ce niveau l’empêcha ensuite
d’aller plus loin.

� En double Jeunes Rémy et Clément  confirment leur médaille en simple pour
remporter une nouvelle médaille de bronze . Perdant en ½ finales contre la paire
MLINARIC de LABASTIDE GAILLAC au dernier set. Un tirage au sort plus clément
aurait pu les faire grimper d’une marche mais c’est ainsi, et à l’image de la saison
passée avec Alix GUERRY et Rémy FRANCOU le Ping Saint Paulais obtient une belle
place.

� Un grand bravo à nos autres jeunes participants  qui découvraient cette
compétition : Nicolas CAMVIEL, Victor MAURIES, Arthur METGE, Arthur SALAT,
François Xavier BECKERT, David CRETON, Enric THOMAS, Nicolas JEMAA et
l’incontournable Dimitri LEROUX.

Léa : de l’or, de l’or, de l’or !

Rémy,
médaillé de bronze

Clément, également
médaillé de bronze en minimes
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En cette fin de saison, nos pongistes les plus motivés parcourent le
Grand Sud pour disputer des tournois. Grâce à eux, le Ping Saint Paulais voyage loin
Une mention toute particulière à Kévin LOUARN  qui les enchaîne les uns après les
autres avec des résultats très honorables. Un grand bravo à tous, les vacances seront
les bienvenues.
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Ping Loisirs

Nos amis du ping loisirs ont
fréquentés assidûment la salle ces derniers
mois. Ils ont à nouveau accueilli nos
collègues pongistes de Saint Agnan.

N'hésitez pas à les rejoindre
la saison prochaine !

L’infatigable Kévin...

François, toujours présent le lundi soir !



Prochains anniversaires

Patrick PASARIN : 22-juin
Arthur METGE : 30-juin
Yves VIEU : 3-juil.
Francis MALIGE : 24-juil.
David CRETON : 26-juil.
Corto DECHAUNE : 31-juil.

Nouveau licencié

Benjamin ALCAIDE devient le
73ème licencié du Ping Saint
Paulais.
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Léa MONCAN (-18 ans, -16 ans, -15 ans,
Nationale  1)

Léa persiste et signe en Nationale
au sein de l'élite française. Pour sa dernière
année, elle obtient une belle place  (1/16ème
finale) lors du dernier tour disputé à Epinal.

Bertrand ALBERT (- 18 ans, Régionale 2)

Il termine 8ème et fait preuve
d’une certaine régularité  à ce niveau même si
au regard de ses excellentes performances en
Championnat ou sur d’autres compétitions, il
pouvait espérer un podium.
Rendez-vous l’année prochaine chez les
seniors !

Rémy FRANCOU (- 15 ans, Régionale 2)

Rémy aura flirté avec l’accession en Régionale 1 tout au long de la saison.
Tour à tour 5ème, 3ème, 4ème et enfin 3ème, il réalise, pour sa première année dans
la catégorie, un bon parcours  qui aurait pu être excellent s’il avait remporté ses ½
finales ou mieux appréhendé certains matchs de poule.
Ce bémol n’enlève rien à son mérite et aux espoirs qu’il peut nourrir la saison
prochaine.

Clément AUDOUIN (- 13 ans, Régionale 1)

Egalement première année dans sa catégorie, Clément a démarré la
saison en Régionale 2 et a failli la terminer en Nationale. En effet, il conclut sa saison
par une remarquable 3ème. Il s’agit de sa meilleure place en Régionale 1 après les
5ème et 7ème places obtenues précédemment. Reste à s’ouvrir les portes du niveau
national  la saison prochaine en poursuivant les efforts entrepris. Bravo Clément !

Niveau DEPARTEMENTAL

Encore de bons résultats  chez les adultes avec Kévin LOUARN et Cédric
ALBOUY en Départementale 1 ; Lucas CECHETTO a logiquement remporté le tour en
Départementale 3, mais sa marge est grande…
Belle performance de Nicolas CAMVIEL qui monte en régionale 2  (moins de 18 ans)
la saison prochaine.
Chez les plus jeunes, Mathieu VAISSIERE, forfait lors du tour précédent en Régionale 2,
termine 1er et Enric THOMAS perd en finale après avoir réalisé un beau parcours.
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Site Internet

Nombre de visites

• Mars : 2241
• Avril : 1954
• Mai :  1742

Avec une moyenne de 4 à 5
pages vues par visites.

http://www.pingstpaulais.com/

Blog

Le blog de nos 2 Kévin est
toujours aussi remplis
d'actualités plus ou moins
croustillantes selon les
soirées.

Retrouvez sur celui-ci les
comptes rendus des
événements sportifs et festifs.

http://sikdede81.skyrock.com/

Le Ping Saint Paulais, n’a jamais eu
autant de joueurs classés : 29  à ce jour. Le tableau
démontre qu’une grande majorité des joueurs a profité
de cette saison pour augmenter leur nombre de points.
Gaspard  arrive en tête sur le nombre de points
gagnés, mais derrière lui, 3 jeunes ont été très
performants : Clément, Nicolas et Rémy .

Rappel : ce tableau n’est qu’une
photographie à un moment donné. Bien plus qu’un
classement, il permet surtout à chacun d’avoir une vue
d’ensemble sur le niveau de compétitivité  de nos
joueurs. Félicitations à tous !
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Les plus beaux « tirages de langue »

Mais le choix a été difficile…
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Laura PINEL    Jeune pongiste de notre école de tennis de table

Présente-toi en quelques mots.
Je m’appelle Laura, j’ai 13 ans, j’habite à Graulhet. Depuis le mois de septembre, je
joue au ping-pong à Saint Paul. J’aime pratiquer le sport; depuis l’âge de 5 ans je
joue au foot dans une équipe mixte.

« Qu’aimes-tu dans le tennis de table ?
J’aime venir aux entraînements le vendredi et quelques fois le jeudi car j’apprends
de nouvelles techniques. Depuis septembre, j’ai eu l’occasion de faire deux tournois
où j’ai essayé de mettre en pratique ce que j’ai appris.
Je découvre aussi un nouveau sport individuel, j’essaie de gérer ma peur avant les
rencontres, ce qui est nouveau pour moi car j’ai toujours pratiqué des sports en
équipe.

Parles-tu du TT à ta famille, à tes amies(s) ? Leur racontes-tu par ex. comment
cela se passe au club, tes résultats lors des compétitions etc. ?
Ma famille me suit aux entraînements et me soutient lors des rencontres.
Je raconte à mes amies(s) surtout les tournois.

Quelles sont d ’après toi les qualités qu ’ il faut posséder pour être une bonne
joueuse de TT ?
� Respecter les règles,
� Être attentive,
� Accepter la décision d'un arbitre ou d'un juge,
� Savoir perdre et gagner loyalement,
� Avoir de la technique,
� Avoir de la rapidité,
� Avoir de bons réflexes.

Aimes-tu participer à des compétitions ? Pour quelles raisons ?
Pour ma première année, j’ai fait quelques compétitions. J’aime avant tout relever
un défi.
J’aime l’ambiance qu’ il y a lors des rencontres. J’apprécie les conseils des
entraînements dans les bons et les mauvais moments du match.

As-tu quelques choses à rajouter ? »
Je me sens bien au club de Saint Paul et je souhaite poursuivre une nouvelle
saison.
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Le Tournoi de l’Avenir Pongiste qui s’est déroulé à la salle des sports de
Saint Paul a été une belle réussite  et a ravi tous les pongistes licenciés et non licenciés
présents. Certes les dirigeants du club attendaient un peu plus de participants, mais
deux départements voisins organisaient aussi leurs manifestations en parallèle d’où une
fréquentation une peu plus faible que celle espérée.

Cependant, une  cinquantaine d’enfants  ont participé à ce tournoi
homologué par la Ligue Midi Pyrénées de Tennis de Table. Ils avaient la possibilité de
s’engager sur deux tableaux en fonction de leurs âges et de leurs classements. Le juge
arbitre, Jean Loup ALBERT a géré le déroulement de la journée d’une façon
remarquable et a fait disputer le maximum de rencontres à tous les participants. Malgré
une sérieuse concurrence de jeunes qui évoluent au niveau régional voir national, nos
pongistes ont brillé  par leurs performances à l’image de Clément AUDOUIN qui
monte sur la plus haute marche  du podium dans le tableau des pongistes classés
« 80-85 » et termine 2ème dans le tableau - 13 -15 ans. Dans le tableau « non licenciés-
licenciés-promo » où 22 participants prétendaient décrocher le titre, Laura PINEL  du
Ping Saint Paulais réalise un superbe parcours et remporte la médaille d’argent . Dans
le même tableau Jean Donald MILY et Aurélien VINET décrochent respectivement les
3èmes et 4èmes places.

Cette troisième édition  est qualifiée de « qualité »  par le Président Francis
MALIGE. Une implication forte des joueurs, un juge arbitrage  sans faille, un coaching
permanent de Patrice PRADELLES et Patrick PASARIN entraîneurs du club et une
équipe de choc de bénévoles  chargés de la restauration assurant une ambiance
conviviale  font de ce tournoi un bel évènement sportif.

La mobilisation des partenaires  du tournoi avec notamment le Conseil
Général du Tarn, le Crédit Agricole de Lavaur et les Vergers du Moulin de
Giroussens  a permis à ce tournoi de se réaliser dans les meilleures conditions possibles.
Le Ping Saint Paulais les remercie vivement. Rendez-vous l’année prochaine pour la
4ème édition.

Avec ces jeunes, l’avenir est assuré Une victoire de plus pour Clément



Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 JOURNEES JEUNESJOURNEES JEUNES

Bilan très positif  à l'issue du 5ème et dernier tour des Journées Jeunes
disputées à Saint Paul. 2 médailles d'or pour Nicolas JEMAA en poussins et Enric
THOMAS en benjamins  récompensent le travail de chacun.
L’ensemble des 15 représentants  du Ping Saint Paulais doivent être félicités.

Nicolas JEMAA et Enric THOMAS, médaillés d’or
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Suite au « tour local » du Premier Pas Pongiste (PPP) disputé le 14 mai, se
déroulait le 20 Mai à Saint Paul Cap de Joux, la finale départementale du PPP,
organisée par le Comité Départemental de tennis de table, en partenariat avec le Ping
Saint Paulais.

Destinée aux non licenciés , cette épreuve s’est déroulée en 2 étapes, la
première au travers d’une rencontre inter-écoles en collaboration avec l’USEP, de
tournois internes à chaque école primaire participante, et la seconde, au travers de la
finale départementale réunissant les élèves sélectionnés. Cette rencontre concernait les
classes des cours moyens. Tous les enfants avaient ainsi bénéficié d’une initiation  aux
principales règles de ce sport ainsi que de quelques bases techniques .

Alain FITOUSSI , conseiller technique auprès du comité départemental,
était présent pour encadrer cette manifestation, accompagné du savoir faire de l’équipe
du Ping Saint Paulais , à savoir, Jean-loup ALBERT, Francis MALIGE, Kévin BALAYE,
Patrice PRADELLES et Nicolas CAMVIEL. Il y avait 18 enfants présents  : des jeunes
de Damiatte, St Paul, Albi et Couffouleux.

Les jeunes se sont bien amusés autour des tables. Un goûter et une remise
de diplômes pour tous les participants étaient prévus. Une très bonne après midi de ping
à St Paul qui a permis de faire découvrir le tennis de table .

Parions que suite à cette initiation à la compétition, et au plaisir de faire de
« vrais matchs » , un certain nombre de ces enfants signeront leur première licence
dans quelques mois. Gageons qu’ils seront bien accueillis dans les clubs du département,
qui se dotent des moyens nécessaires pour accueillir et former correctement les
nouveaux pongistes.

« Vive le ping ! »
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« On s’entraîne »

Les jeunes de l’Ecole de Tennis de Table ont participé au stage de
Pâques  et ont ainsi bien préparé la fin de saison. Services, liaisons, tops spins, blocs,
montées descentes et matchs ont jalonné cette journée studieuse et bien remplie.
En parallèle Clément et Léa ont été retenus pour le stage regroupant les meilleurs
joueurs jeunes de la Ligue Midi Pyrénées organisé par Isabelle THIBAULT. Durant ce
stage ils ont pu ainsi se mesurer aux joueurs du CP AUCH qui jouent en Nationale 1 en
championnat par équipes.
A noter que le stage de reprise pour les enfants aura lieu le mercredi 19 août.

Yannick COURILLAUD et son amie
Delphine  ont le plaisir de vous annoncer
l’arrivée du petit Maël, né le 28 mai à 20:06
(« l’heure de l’apéro d’après match », selon
les dires de son papa)

Dessin réalisé par
Hugo RANSAC

Les enfants du CLAE découvrent
le ping

Le Ping Saint Paulais a
accueilli dans sa salle 17 enfants du
CLAE du Pays d'Agout  pour une
journée de découverte et
d'initiation .
Merci à Clément, Enric, Rémy et Alix,
qui ont animés avec les entraîneurs
cette action.

Les enfants du Ping Saint Paulais
au centre aéré de Graulhet

Vendredi 21 et samedi
22 Août , tous les enfants du Ping
Saint Paulais pourront participer à
différentes activités : « escalarbre »,
piscine  et jeux extérieurs.
Pensez à nous ramener la fiche
d'inscription.
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Par équipes

� Plusieurs doubles sur les podiums lors de la Journée des titres individuels de Tennis de
Table du Tarn

- Double Dames : 1ere Léa MONCAN – Maeva MONCAN
- Doubles Messieurs : 1er Jean-Pierre SOMPAYRAC – Alexis CECCHETTO
- Doubles Jeunes : 3ème Rémy FRANCOU – Clément AUDOUIN

� Championnat par équipes
- Notre équipe fanion est championne d'automne de Départementale 1
- Notre équipe 3 championne d'automne de Départementale 3, puis 

championne de printemps en Départementale 2

En individuel

� Tournoi de Montauban Kévin LOUARN perd la finale du Tableau NC-65
� Tournoi de l'Avenir Pongiste

- Tableau - 13 et - 15 ans : Clément AUDOUIN termine 2eme
- Tableau 80-85 : Clément AUDOUIN termine 1er

- Tableau non licenciés - licenciés promo : Laura PINEL termine 2eme et
Jean Donald MILY termine 3eme

� Journées jeunes
- Nicolas JEMAA termine 1er en - 9 ans
- Enric THOMAS termine 1er en - 11 ans

� Clément AUDOUIN perd en finale du Tableau Minimes/Cadets du Tournoi d'Aureilhan
� Kévin LOUARN perd en finale dans le tableau NC-65 du Tournoi de l'Atout Stéphanois
� Cédric ALBOUY termine 3ème du Tableau NC-1099 du Tournoi D'Entraygues
� Plusieurs podiums lors de la Journée des titres individuels de Tennis de Table du Tarn

 - Dames : 1ere Léa MONCAN
 - Cadettes : 1ere Léa MONCAN
 - Juniors Garçons : 2ème Bertrand ALBERT
- Cadets : 3ème Rémy FRANCOU
- Minimes Garçons : 3ème Clément AUDOUIN

� Titres par classements
- Lucas CECCHETTO fini 2ème du tableau "-1600"
- Cédric ALBOUY fini 3ème du tableau "-1100"

� Léa MONCAN est qualifiée dans la délégation Midi-Pyrénées pour les championnats de
France par équipes Cadettes
� Open de Toulouse

- Bertrand ALBERT remporte le tableau « – 75 »
- Maxence DUNGLAS termine 3eme du tableau « – 75 »

� Jean-Pierre SOMPAYRAC est finaliste du tableau "-1900 points" du Tournoi de Castres
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Actualités Régionales
 L'équipe Féminine de Mirande  composée de Wang YANAN (N°27),
Batorfi DEMETER (N°52), Stéphanie LELOUP (N°109) et  Aude LESUEUR (N°110) se
comporte très bien en Pro B . Le 14 avril, elles remportent la victoire à Nantes 4/2 et
gagnent 4/2 contre Echirolles (le Ping Saint Paulais était présent). Mirande termine
finalement 3ème.
 

L'équipe 1 d'Auch qui termine 1er dans sa poule de Nationale 1 jouait le
week-end du 16 et 17 mai les matchs pour la montée en Pro B pour la saison prochaine
à Tours (Jean-Loup était présent pour l'arbitrage). Sur les 3 équipes 2 montées. Il y
avait Saint Louis et Rouen. Le 1er match fut remporté par Saint Louis face à Rouen
11/09. Le 2ème opposait Saint Louis à Auch : score final 10/10 avec le set average
favorable à Auch. Le dernier match a été remporté par Auch contre Rouen. Auch
devient champion de France de National 1 et monte en Pro B  la saison prochaine
avec un très bon Simon GAUZY qui va malheureusement quitter Auch pour Saint Denis.
 
Actualités Nationales
 Championnats de France Minimes et Juniors

En Minimes Garçons , c'est Paul GAUZY  qui remporte la médaille d'or ,
Andrea LANDRIEUR termine 2ème et Jean-Baptiste BIDRON et Can AKKAZU
terminent 3ème. En minimes Filles, Laura PFEFER termine 1ère , Cassandra
GERFANION 2ème, Solène HAUSHALTER et Alice LIU 3ème.

En Juniors Garçons, Thomas LE BRETON remporte la médaille d'or
devant Simon GAUZY. Romain LORENTZ et Paul LAVERGNE terminent 3ème. En
juniors Filles, Aurore DESSAINT termine 1ère , Alice ABBAT 2ème et Céline PANG
et Stéphanie LELOUP 3ème.
 

Le GVHTT (Hennebont) remporte son 4ème titre de champion de
France  en 5 ans. Ces derniers avec Les clubs d'Agentan et de Caen sont relégués en
Pro B la saison prochaine. Chartres et La Isséenne montent en Pro A la saison
prochaine.

Les championnats de France

Senior garçons
Emmanuel LEBESSON  gagne Damien Eloi 4/0
Patrick Chila et Chrisophe legout terminent 3ème

Senior Dames
Li Xue  (Souché Niort TT) gagne Xian Yi Fang (Grand Quevilly) 4/3
Carole Grundisch (US Kremlin Bicêtre) et Aurore Dessaint (Saint Quentin TT) terminent
3ème
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Du 28 avril au 5 mai, se déroulait au Japon à Yokohama les 50ème
championnats du monde . Comme depuis des années, ce sont les chinois qui ont
pratiquement tout raflé:

Simple messieurs                                                    Simple dames
1 Wang HAO (Chn)                                                     1 Zhang YINING (Chn)
2 Wang LIQIN (Chn)                                                    2 Guo YUE (Chn)
3 Ma LIN (Chn) et Ma LONG (Chn)                             3 Liu SHIWEN (Chn)
                                                                                       Li XIAOXIA (Chn)

Double messieurs
1 Chen QI et Wang HAO (Chn)
2 Ma LONG et Xu XIN (Chn)
3 Zhang JIKE et Hao SHUAI (Chn) - Seiya KISHIKAWA et Jun MIZUTANI Jpn)

Double dames
1 Guo YUE et Li Xiaoxia (Chn)
2 Ding NING et Guo Yan (Chn)
3 Jiang Huajun et Tie Yana (Hkg) - Kim Kyung Ah et Park Mi Young (Kor)

Double mixte
1 Li Ping et Cao ZHEN (Chn)
2 Zhang Jike et Mu ZI (Chn)
3 Hao Shuai et Chang CHENCHEN (Chn) - Zhang CAO et Yao YAN (Chn)

Voici le parcours des français
 
Simple messieurs
16èmes de finale : Adrien MATTENET (CTT Beauchamp, n°76 mondial)
32èmes de finale : Christophe LEGOUT (Istres Ouest Provence, n°56)
64èmes de finale :  Emmanuel LEBESSON (Saint-Denis US TT, n°123)

Simple dames
32èmes de finale : Xian YI FANG (ALCL TT Grand Quevilly, n°60 mondiale )
64èmes de finale :  Carole GRUNDISCH (US Kremlin Bicêtre, n°103) et Au drey
MATTENET (CTT Beauchamp, n°237)

Double messieurs
16èmes de finale: LEBESSON et MATTENET

Double dames
32èmes de finale: GRUNDISCH et MATTENET

Double mixte
8èmes de finale: LEGOUT et GRUNDISCH

L’ACTUALITE PONGISTEL’ACTUALITE PONGISTE
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Dominique Vinet    Parent d’Aurélien, 11 ans, jeune licencié du club
                               Participe à tous les entraînements jeune du vendredi

Comment as-tu connu le club ?

Par un collègue de travail qui pratique le tennis de table et qui connait le club de
Saint Paul. A la suite de cette info je suis allé sur le site internet du club.

Ton enfant avait-il déjà pratiqué le ping ? Si oui sous quelle forme (dans une
association, une MJC…) ?

Non, à part à l'école et à la maison.

Sur quels points es-tu particulièrement attentif en confiant ton enfant au
club ?

Sur l'encadrement des dirigeants et sur l'esprit de convivialité

Voir ton enfant jouer te donne-t’il envie de te mettre également au tennis de
table ?

Oui, le voir s'entrainer me donne envie de m'y mettre. Par chance le club me permet
de faire relanceur lors des entraînements; cela me donne l'occasion de jouer.

Qu’apprécies-tu le plus au Ping Saint Paulais ?

Petit, j'ai moi même pratiqué le ping. Je voulais soit reprendre, soit inscrire mon fils
dans un club. Le Ping Saint Paulais nous a donné cette année tout ce dont nous
espérions mais ce que j'ai apprécié le plus au sein du club, c'est la disponibilité des
entraineurs, leur engagement face aux enfants, leur présence lors des stages et
tournois et le sérieux des entraînements. En résumé je suis bien content d'avoir
choisi ce club et si l'année prochaine mon planning familial me le permet je re-signe
sans hésitation.

Aurélien aime le ping
comme son papa



Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 ON PARLE DE NOUSON PARLE DE NOUS

Article disponible sur notre site Internet



Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 ON PARLE DE NOUSON PARLE DE NOUS

Article disponible sur notre site Internet



Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 ON PARLE DE NOUSON PARLE DE NOUS

Article disponible sur notre site Internet



Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 ON PARLE DE NOUSON PARLE DE NOUS

Article disponible sur notre site Internet



Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 ON PARLE DE NOUSON PARLE DE NOUS

Article disponible sur notre site Internet



Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 ON PARLE DE NOUSON PARLE DE NOUS

Article disponible sur notre site Internet



Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 ON PARLE DE NOUSON PARLE DE NOUS

Article disponible sur notre site Internet



Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 ANNEXESANNEXES



Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 ZAP’PINGZAP’PING

Viv’ment  les vacances ! De nouvelles recrues ?

Quel style nos blogueurs... Une joyeuse équipe

Pendant que JP fait le ménage, Rémy et sa grand-mère s'amusent sur les
nouvelles tables du Ping Saint Paulais

A la santé du Ping Saint Paulais ! Cédric, conseiller financier,
même le week-end ?
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HORIZONTALEMENT
1H : compétition sportive
2A : or, argent, bronze
3L : compétition entre deux joueurs
4G : les derniers jeux olympiques d’été
s’y sont déroulés
6F : petite ville du Tarn
7A : nous le sommes autant dans la
victoire que dans la défaite
8E : indispensable pour jouer au tennis de
table
10I : mois du tournoi de l’avenir pongiste
12B : célèbre arbitre national de Saint
Paul
14I : nom mouvement de bas en haut et
d'arrière en avant en   
accélérant progressivement et en
finissant bien le geste qui permet sur une
balle coupée de faire une attaque rapide
qui donnera un effet lifté à la balle.
15M : fait avec audace
16C : plateau de 274 cm/152.5 cm
16K : le contraire de « mauvais »
19M : avoir confiance en « …… »
21C  : qualité à avoir envers l’arbitre et
l’adversaire

VERTICALEMENT
A5 : jouer à plusieurs
A14 : personne chargée de diriger une
rencontre sportive
B1 : ville de CHINE
C9 : inverse du coup droit
D1 : qualité du pongiste
E8 : titre du journal du Ping St Paulais
E16 : elles peuvent être blanche ou orange
G11 :  échange de balles coupées, raquette très
ouverte, avec un mouvement d'arrière vers
l'avant.
H1 : elle s’apprend en s’entraînant
I12 : entraîneur et guitariste de Saint Paul
I20 : Tennis de Table
K6 : le plus patient des entraîneurs de Saint
Paul
K14 : assis sur les gradins
M14 : nom des joueurs de tennis de table
N9 : président du Club du tennis de table de
Saint Paul

Un grand merci à Laura Pinel
et à sa maman  pour ces

mots croisés spécial ping !
Le mot à trouver et la ville des

prochains jeux
olympiques d’été

1    2    3    4    5    6    7

_    _    _    _     _    _    _

Les réponses dans le prochain Rebonds !



A très bientôt pour de nouvelles lectures…
• Site Internet : http://www.pingstpaulais.com/
• Blog : http://sikdede81.skyrock.com/
• Equipe de journalistes : Kévin LOUARN, Yannick COURILLAUD, Patrice PRADELLES
• Reproduction : Mairie de Saint Paul Cap de Joux
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Durant les mois de Juillet et Août, la salle est ouverte les vendredis soirs à partir de 20h30.

+ Date à préciser

Reprise des entrainements 

Journées au centre aéré de La Courbe (Graulhet)21 et 22 août

L’école de Ping reçoit les enfants de l’Amicale LaïqueJeudi 20 août

Stage enfants (Saint Paul)Mercredi 19 août

Stage Féminin (Saint Paul)Samedi 27 Juin

Assemblée GénéraleVendredi 12 juin

ManifestationDate
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Nos partenaires

Wack Sport

Adia (Castres)

TSD Confection (Saint Paul)

Krys (Graulhet)

Boulangerie Liottier (St Paul)

Shopi (Graulhet)

Gîte Le Pastel (St Paul)

Laval (Lavaur)

TMS Informatique (St Paul)

Le Petit Flore (St Paul)

Mairie de St Paul Cap de Joux

Mairie de Damiatte

Conseil Général du Tarn

Région Midi-Pyrénées

Ligue Midi-Pyrénées

Fédération Française Tennis de Table

Zone Sud-ouest Tennis de Table

Comité Départemental Tennis de Table

Crédit Agricole

Vincent Audouin Services
Les Vergers du Moulin

Le Ping Saint Paulais vous
présente ses tous derniers sponsors qui
ont rejoint le club des partenaires.
Un grand merci  à eux pour leur confiance
et leur soutien.

Communauté de Commune
Pays d'Agout


