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De nouveaux dDe nouveaux d ééfis !fis !
Voilà bientôt 3 mois que la saison 2009-2010 a 

débuté et l’équipe de Rebonds attendait avec impatience 
de vous présenter le Rebonds numéro 15.
A l’image de la devise du Ping Saint Paulais, « L’esprit 
pongiste », Rebonds a pour vocation de donner une 
place à chacun et de réunir nos adhérents autour 
d’une passion commune : le tennis de table.

L’actualité est toujours très riche et chaque 
semaine le Ping Saint Paulais participe à différentes 
actions : les compétitions, évidemment, les 
entraînements adultes et enfants, la pratique du ping en 
loisirs, les actions de promotion toujours plus 
nombreuses, …etc…

Saluons l’arrivée des nouveaux licenciés qui ont 
franchi les portes de la salle pour rejoindre notre 
association et soulignons la satisfaction que nous avons 
à les côtoyer régulièrement. 

La convivialité reste toujours aussi entretenue par 
tous les membres bénévoles et Rebonds essaiera de la 
traduire à travers ses illustrations et ses articles. Merci à
toute l’équipe qui participe à sa réalisation. Ce magazine 
a besoin de la collaboration de chacun. 3 numéros
seront ainsi réalisés cette saison et nous espérons 
vraiment que vous aurez grand plaisir à lire votre 
magazine.

Bonne lecture, bonne saison à toutes, tous et bien sûr 
Allez Ping Saint Paulais !

Clément AUDOUIN,
médaillé de bronze en Nationale 2

La formation des plus jeunes,
une priorité

Un championnat exaltant
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l’Assemblée Générale 2009

Le 12 juin dernier a eu lieu notre traditionnelle Assemblée Générale. Cette
assemblée a permis à Patrice PRADELLES de récapituler, au travers d’une
présentation très imagée les évènements marquants de la saison 2008/2009 et de 
mettre en avant les très bons résultats obtenus par nos joueurs et nos équipes.

En présence de Jean Claude FAUCH, président du Comité Départemental de 
tennis de table du Tarn, d’un élu de la mairie de Saint Paul Cap de Joux et des 
adhérents de  notre association, le Comité Directeur du Ping Saint Paulais a souligné
également l’implication des bénévoles qui participent au développement de notre
association. Les diplômes de la balle blanche ont été remis à nos jeunes pongistes. Le 
compte rendu financier réalisé par Jean-Loup ALBERT et Cédric ALBOUY a permis
de vérifier combien notre association était soucieuse de la bonne gestion des 
comptes. Francis MALIGE, notre Président, a pu mettre en avant l’implication de 
chacun et Patrice a dressé les objectifs de la nouvelle saison. Kévin BALAYE ayant
réalisé un superbe montage vidéo , nous avons pu au travers de celui-ci se replonger
dans les nombreuses soirées d’après match qui ont jalonné la saison.

Enfin, un magnifique apéritif dinatoire a permis à chacun d’apprécier les excellents
plats préparés par Kiki et son équipe.

Une belle assemblée en conclusion d’une magnifique saison et chacun a pu ainsi
prendre des vacances bien méritées.

Des dirigeants studieux !

La convivialité, valeur du Ping Saint Paulais

Un diplôme mérité pour Arthur
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Clément AUDOUIN aux titres régionaux

Une première pour le Ping Saint Paulais : en fin de saison dernière, la qualification d’un 
de ses joueurs pour les titres régionaux disputés à Montauban.

Belle performance de Clément AUDOUIN qui n’était que première année et déjà bien
situé dans l’élite régionale.

Dans le tableau en simple minimes, Clément n’a pas su se qualifier pour les phases 
finales et termine à une 9ème place qui lui laisse beaucoup de regrets.
Suite à plusieurs forfaits, Clément a aussi intégré le tableau cadets et a pu ainsi disputer 
des rencontres supplémentaires. Son parcours s’est arrêté contre le futur vainqueur Yohann
CROS.

Associé à Thibault ROBIC, il remporte la médaille de bronze en double jeunes et ce
résultat lui permet de finir cette journée sur une note plus positive.

Au regard de son sérieux et de son implication et bien au-delà des résultats, le Ping 
Saint Paulais le félicite pour sa magnifique saison qui en appelle d’autres…
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Clément face à Maxime MLINARIC Clément dans l’élite régionale
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Les enfants du centre aéré de La Courbe découvrent le ping

Nos jeunes s’amusent !

Connaître le tennis de table, ses règles, ses principaux coups, le matériel utilisé et 
bien sûr jouer ! Tel était l’objectif de cette journée.
Aussi, le Ping Saint Paulais a accueilli avec plaisir 14 enfants et deux animateurs du 
centre aéré de La Courbe qui, les deux jours suivants, nous ont, à leur tour, permis de 
nous divertir.

Cette journée de découverte a été une réussite , quelques jeunes de l’école de 
tennis de table étant présents pour échanger des balles avec ces enfants. Un tournoi 
amical (remporté par Victor MAURIES) a permis de mettre un peu de piment à cette 
journée et le goûter préparé par Kiki a ravi nos jeunes.

2 belles journées au centre aéré de La Courbe ont permis à nos jeunes pongistes 
de passer d’excellents moments . 2 journées bien remplies : piscine, veillée et spectacle 
du centre, jeux, et plein de fous rires et de souvenirs pour 10 de nos enfants. Une nuit 
sous la tente, un réveil musculaire le samedi matin, des parties de baby foot et de ping 
(quand même !), la liste est longue. Le sourire des enfants tout au long du séjour est la 
plus belle des récompenses pour tous.

Merci à l’Amicale Laïque de Graulhet pour son excellent accueil durant ce séjour, 
des conditions optimales et un site vraiment exceptionnel .

Les enfants de l'Amicale Laïque de Graulhet viennent jouer à Saint Paul 

Pas facile de trouver l’équilibre !
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A l’occasion de la Fête du Ping organisée par le club le samedi 26 septembre, plaisir 
et convivialité ont encore été une fois à l’honneur.
Associant un licencié à un non licencié, le tournoi amical s’est parfaitement déroulé
grâce à la disponibilité et au savoir faire de nos deux juges arbitres Bertrand ALBERT et 
Kévin LOUARN. Chaque équipe a pu ainsi disputer un maximum de rencontres où
certains non licenciés se sont particulièrement distingués. Bravo à tous ! La remise des 
prix a suivi le tournoi et ensuite s’est déroulé le tant attendu apéritif dînatoire . 

Chacun devant amener sa contribution à celui–ci, tous les présents ont pu ainsi 
déguster d’excellents gâteaux, salés et sucrés et boire la potion magique de Kiki. Merci 
aussi à tous les bénévoles qui ont participé ce jour là.

Si le Ping Saint Paulais fête chaque année le ping, il a cette saison participé à la Fête 
du Sport organisée à Puylaurens le dimanche 27 septembre par le Centre Social de 
l’Autan. Belle opération de promotion de notre activité favorite et de notre club, cette 
manifestation a rencontré un joli succès de part la fréquentation et la participation de 
nombreuses associations sportives. 

Le club en a aussi profité pour présenter des vidéos de ping et l’exposition « A la 
rencontre du Tennis de Table » qu’il avait réalisé pour les 20 ans du club. Il a aussi 
assuré des démonstrations tout au long de la journée (Patrick PASARIN et Laurent 
GROSSMANN, nouveau licencié du Ping Saint Paulais étaient présents) et initié les plus 
jeunes aux rudiments du tennis de table.

Une fois encore, cette opération a demandé beaucoup de travail : réunions 
préparatoires, transport des quatre tables et de tout le matériel (séparateurs, …etc…) 
grâce au camion si utile de Vincent AUDOUIN. Un grand merci à tous ceux qui étaient là
pour représenter le club et à Sabine LAPORTE, coordonnatrice de cette opération.

Le ping, un sport pour tous
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La journée « gym ping »

Le stage Ligue

Clément AUDOUIN a été retenu l’été dernier avec les autres meilleurs espoirs de la 
Ligue Midi Pyrénées pour participer au stage de reprise qui se déroulait à Auch durant 4 
jours. Dans ce groupe volontairement resserré, Clément a démontré sa motivation et ses 
ambitions pour la saison qui démarre.  

Pour la seconde année consécutive, notre club, en collaboration avec le CD 81 a 
organisé un stage 100% féminin .
Autour de Marion VAYRE et Laure LE MALLET, cadres techniques de la Ligue, une
vingtaine de joueuses confirmées ou totalement amateurs, se sont retrouvées dans notre
salle des sports.

Au menu : pratique du « step » en musique, relaxation et bien évidemment tennis de 
table. Au milieu de ce copieux programme, un repas pris en commun préparé par Kiki et 
servi par 2 charmants serveurs Francis et Patrice.

Proposer les meilleures conditions possibles à la pratique du tennis de table, faire 
intervenir des personnes compétentes, varier les activités en y incluant une ou deux
activités complémentaires, tel était l’ambition des organisateurs.
Objectif atteint qui ne demande qu’à être renouvelé !... 

Des féminines très attentives Une deux, une deux !!

Le stage d’Hennebont

Pour la 3ème année consécutive une délégation de joueurs du Ping Saint Paulais a 
démarré sa saison avec le stage, toujours aussi intensif, organisé par le club 
d’Hennebont, récent champion de France. Rémy FRANCOU, Nicolas CAMVIEL, Cédric 
ALBOUY et nos deux Kévins ainsi que Clément (15 jours auparavant) ont fréquenté les 4 
célèbres travées et démontré combien le Ping Saint Paulais a des ambassadeurs de 
qualité.

Des paysages variés !
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Mercredi 19 août – Stage de reprise enfant

Après des vacances bien méritées et une saison 2008-2009 particulièrement 
satisfaisante au niveau de l’ambiance et des résultats, nos pongistes de l’Ecole de Tennis 
de Table ont repris le chemin de notre salle des sports. Mercredi 19 août, 11 enfants ont 
retrouvé rapidement leurs repères et réalisé un stage particulièrement satisfaisant . En 
effet, malgré une chaleur suffocante, l’envie et le plaisir étaient là, d’autant plus que 6 
relanceurs et entraîneurs étaient présents pour distiller les meilleurs conseils.
Tout ceci est de bonne augure pour une saison qui s’annonce passionnante et où les 
efforts entrepris devraient encore amener beaucoup de satisfaction.

Vendredi  30 octobre – Stage de la Toussaint

14 enfants ont participé au stage de vacances de Toussaint sous les conseils des 
entraineurs : Francis MALIGE, Patrice PRADELLES et Patrick PASARIN.
2 groupes ont été constitués pour permettre à chacun de se perfectionner .

Tenue de balles, situations de jeu, apprentissage de nouveaux coups techniques et 
bien évidemment matchs étaient au programme.

Un succulent goûter préparé par nos bénévoles a conclu cette belle journée 
d'automne. On remet çà le lundi 21 décembre, à vos raquettes!

Deux joueurs plein d’avenir

Stage départemental

Notre salle a accueilli lundi 2 et mardi 3 novembre un stage départemental destiné
aux joueurs prometteurs et déjà un peu compétitifs .

Sous les conseils d’Alain FITOUSSI et de Patrick PASARIN, quelques jeunes du 
club y ont participé : Laura PINEL, Rémy FRANCOU, Clément AUDOUIN et Enric
THOMAS.

Dans la foulée du stage, le club organisé quelques jours avant, nos espoirs ont 
ainsi bien préparé les prochaines échéances

Tous derrière Kévin !

Un stage bien réussi

On travail dur !
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On sOn s’’entraine !entraine !
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Les différents joueurs qui participent aux compétitions sont assidus aux 
entrainements. Patrick PASARIN, notre entraineur, intervient environ 2 fois par mois et 
les autres vendredis permettent à chacun de travailler librement. La salle est 
particulièrement remplie car près de 25 joueurs la fréquentent chaque semaine. 
L’ambiance est studieuse mais toujours détendue. Ceux qui le souhaitent tapent 
également la balle le lundi soir avec la section loisir. 

L’école de tennis de table a eu la chance d’accueillir beaucoup de nouveaux 
pongistes. Les mardis, jeudis et vendredis soir, nos jeunes ont la chance de bénéficier de 
l’intervention des différents entraîneurs : Patrick PASARIN, Francis MALIGE, Yannick 
COURILLAUD, Jean-Loup ALBERT, Yves VIEU et Patrice PRADELLES. Grâce à ces 
entrainements structurés et à la participation très active de certains parents , nos 
apprentis champions progressent vite et prennent beaucoup de plaisir .

En 1971, les Chinois ont invité les joueurs américains à un tournoi en      
République populaire de Chine. C'est ce qu'on appela la « Diplomatie du 
ping-pong ». Elle fut suivie par la première visite d'un président des USA en 
Chine, Richard NIXON.

Concentration

Francis, distributeur
automatique de balles

Échauffement à la table Ludivine et son papa Christian

Le duel : Gaspard - Kévin B. Application
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Les résultats détaillés sont en annexes de ce Rebonds

Equipe 1 – Régionale 3 : un automne difficile
Composition (de gauche à droite)

Francis MALIGE (9)
Kévin LOUARN – Capitaine (10)

Laurent GROSSMANN (15)
Patrick PASARIN (11)

Alexis BELMONTE (13)
Cédric ALBOUY (11)

Absents sur la photo :
Jean-Pierre SOMPAYRAC (17)

Lucas CECCETTO (13)

Notre équipe fanion connaît une première phase assez délicate mais a 
néanmoins assuré son maintien à deux journées de la fin de la première phase.
L’arrivée de Laurent GROSSMANN est particulièrement appréciée et constitue un 
renfort de qualité. Blessures des uns, indisponibilités des autres et manque 
d’entraînement n’ont jamais permis d’aligner une équipe compétitive pour la montée. 

L’objectif initial n’est donc pas atteint et il faudra une équipe à 120 % de ses 
moyens et de sa motivation pour espérer mieux en phase 2. 

Alexis BELMONTE, tout en finesse Laurent GROSSMANN, dernière recrue du club
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Le Championnat par EquipesLe Championnat par Equipes
Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03

Les résultats détaillés sont en annexes de ce Rebonds

Composition (de gauche à droite)
Julien OZIOL (9)

Charly PASARIN (12)
Gaspard VERLEY (8)
Bertrand ALBERT (9)

Kévin BALAYE – Capitaine (9)
Maxence DUNGLAS (9)

Absents sur la photo :
Bastien ERNEST (8)

Jean-Loup ALBERT (10)

Equipe 2 – Départementale 1 : à quelques marches de la montée

En course pour monter au niveau régional et à la lutte avec Albi 5 et Gaillac-
Labastide 2 pour atteindre cet objectif, l’équipe du capitaine Kévin BALAYE devra 
sans doute patienter un peu.

Un parcours excellent leur avait permis de garder la tête de la poule jusqu’à
présent, mais la récente défaite contre Gaillac-Labastide a certainement 
hypothéqué les chances d’une accession tant espérée. Reste à finir dignement 
la phase en remportant les deux dernières rencontres.

A l’image de Charly PASARIN, notre dernière recrue, cette équipe devra 
exploiter au mieux son potentiel . La montée ne sera plus alors seulement un 
espoir. 

Charly, digne héritier de son papa Gaspard, toujours souriant
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Les résultats détaillés sont en annexes de ce Rebonds

Composition (de gauche à droite)
Jean MAZELIER (8)

Nicolas CAMVIEL (8)
Vincent AUDOUIN (9)

Clément AUDOUIN (9)
Rémi FRANCOU (8)

Patrice PRADELLES – Capitaine (10)

Equipe 3 – Départementale 1 : le maintien avant tout

Ayant rejoint la Départementale 1 suite à une excellente dernière saison et deux 
montées successives, cette équipe ne souhaite qu’une chose : le maintien.

Composée de 3 jeunes et 3 autres joueurs plus expérimentés, cette équipe devrait 
réussir ce pari malgré deux rencontres perdues d’extrême justesse. Sa victoire 
inattendue contre Albi 4 comptera beaucoup dans son parcours et a mis en évidence de 
belles capacités.

Rémy FRANCOU et Nicolas CAMVIEL ont démontré qu’ils avaient vraiment 
progressé, Clément AUDOUIN a confirmé qu’il avait le niveau supérieur. A confirmer en 
battant Carmaux 1, concurrent direct pour le maintien lors de la prochaine journée.

Jean, l’artiste pongiste Vincent, la rage de gagner
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Les résultats détaillés sont en annexes de ce Rebonds

Composition (de gauche à droite)
Yves VIEU (6)

Michel TIPLIE – Capitaine (6)
Aurélien LALLIER (6)

Benjamin ALCAÏDE (6)
Jamie NOAKES (6)
Philippe JEGAT (5)

Equipe 4 – Départementale 3 : plaisir et combativité

Voilà une équipe bien sympathique qui a retrouvé avec plaisir Jamie NOAKES, 
de retour au club cette saison. Benjamin ALCAÏDE et Philippe JEGAT constituent 
deux belles recrues autour d’une première ligne de choc : Michel TIPLIE, Aurélien 
LALLIER et Yves VIEU.

Bravo à Michel qui assure un capitanat exemplaire (cf. son interview) et à chaque 
membre de cette équipe qui défendent dignement nos couleurs avec un état 
d’esprit irréprochable. 

Des résultats très corrects et une combativité de tous les instants démontrent que 
l’exemple vient souvent des niveaux inférieurs…

Aurélien opposé à un joueur d’Albi De très bons résultats pour Philippe
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Les résultats détaillés sont en annexes de ce Rebonds

Mes premiers pas sous les couleurs du Ping Saint Paulais se passent très bien. J'apprécie tout 
particulièrement dans ce club le côté très convivial que l'on peut retrouver lors des 
entrainements, des matchs et des diverses manifestations telle que la journée du ping. L'esprit 
d'équipe est également très présent à tous les échelons, que ce soit au niveau de la première 
équipe ou de la dernière. La bonne humeur est toujours au rendez-vous au sein de ce club ce 
qui fut une de mes motivations majeures à signer ici. Sur-ce, vive le Ping Saint Paulais !!!

[Virginie CABROL, joueuse de l’équipe 5]

Composition (de gauche à droite)
Yannick COURILLAUD – Capitaine (8)

Laura PINEL (5)
Dorian DECHAUME (6)
Mathieu VAISSIERE (6)

Dimitri LEROUX (6)

Absents sur la photo : Alix GUERRY (7)
Virginie CABROL (7)

Equipe 5 – Départementale 3 : la nouvelle génération au pouvoir

Virginie, quelle élégance !

Dorian, quelle application !

Au Ping Saint Paulais, nos équipes poussent et encore une fois la commission sportive 
a engagé une équipe supplémentaire cette saison. Yannick COURILLAUD a choisi de 
prendre cette équipe en main et avec déjà 3 victoires, ce groupe possède un réel 
potentiel pour accumuler des bons résultats . 

Mais Yannick, également entraîneur de notre section baby ping, sait combien la 
formation et la progression ne se reflètent pas seulement avec des résultats bruts. 
Soulignons ainsi la présence de Dorian DECHAUME et Laura PINEL qui effectuent leurs 
premiers pas en championnat et l’arrivée de Virginie CABROL, ancienne protégée de 
Patrick au club de Castres.

Enfin, cette équipe sera quoi qu’il arrive dans les annales car elle possède deux 
féminines , ce qui n’était tout simplement jamais arrivé dans l’histoire du club !
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Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03

Explique-nous ton évolution et ta place dans ce club
Lorsque j’ai débuté au TT Saint Paulais de l’époque (NDLR : ancienne appellation du 

Ping Saint Paulais), il y a environ 5 ans, je n’étais pas classé. Après une première année 
passée à jouer pour le plaisir, j’y ai pris goût. J’ai décidé de me jeter à l’eau et ai demandé à
participer aux compétitions. J’ai alors été intégré dans une équipe, sans difficulté. C’est, je 
pense, ce qui fait le plus du club actuellement : accepter de faire jouer des nouveaux 
participants dans des équipes, même s’ils n’ont pas le niveau. Je crois que cela est très 
motivant pour ceux qui sont intégrés et les nouveaux arrivants. Actuellement, je suis classé
6 (679 points). Déjà l’année dernière, le club m’avait confié le capitanat d’une équipe en 
Départementale 3 qui avait bien réussi, puisqu’elle avait accédé au niveau supérieur. 
Personnellement, je souhaitais rester en Départementale 3 et cette saison-ci encore, le club 
m’a renouvelé sa confiance dans la fonction de capitaine de l’équipe 4.

Qu’apprécies-tu au Ping Saint Paulais ?
Beaucoup de choses et depuis que je suis arrivé, je n’ai pas noté de changement majeur 

dans la mentalité des dirigeants. Ils sont vraiment à l’écoute de tous et se donnent à 200%. 
Pour eux, le bénévolat n’est pas un vain mot et il faut toujours aller de l’avant.
Bien sûr, la convivialité est très importante, ainsi que la recherche d’un encadrement formé, 
qualifié et de qualité mis au service de tous les joueurs. De plus, je remarque que pas mal 
de jeunes sont des acteurs actifs impliqués qui ne sont pas de simples consommateurs et 
ça, je trouve que c’est très encourageant pour l’encadrement et pour l’avenir. 

Comment abordes-tu le rôle du capitaine, qu’attends-tu de tes joueurs ?
J’avoue que pour moi, le mot capitaine (en tant qu’ancien militaire) à une connotation 

particulière. 
Le capitaine est celui qui chapote son équipe, qui fait des choix en vue des objectifs à
atteindre, mais aussi il doit assurer la cohésion de tous afin d’obtenir l’adhésion à ses choix. 
C’est parfois difficile et délicat afin de ne pas froisser. Je pense qu’il faut donc avant tout 
s’entretenir avec ses joueurs et recueillir leurs opinions et enfin leur expliquer les choix. 
Ceci évite souvent des idées préconçues du style « il me met à l’écart, je ne comprends pas 
pourquoi… Pourtant je ne suis pas plus mauvais que ça… ».
Il assure de plus la liaison entre son équipe, le ou les entraineurs et les dirigeants. Il est 
également l’interlocuteur direct des capitaines des autres équipes du club et de celles qu’il 
rencontre. Pour moi c’est une véritable responsabilité et non pas une « casquette » et 
j’essaie de mettre en pratique ce que j’ai relaté avec sincérité.

5 mots pour décrire le Ping Saint Paulais
Passion – Convivialité – Disponibilité – Sérieux – Ambition

Michel TIPLIÉ
Vice-President et Capitaine de l’équipe 4
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HumourHumour
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Tu va le lire mon « Rebonds » !!!

Elle est pas belle la vie ?

J’y vois rien !! Elle est cachée ou 
cette balle ? 

Comment ça j’ai l’air d’un 
clown…
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Site Internet

Nombre de visites
• Juin : 1691
• Juillet : 1706
• Août : 1527
• Septembre : 1919
• Octobre : 2150

Avec une moyenne de 3.8 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/

A l’image du cours de la Bourse, les classements
de nos joueurs évoluent très rapidement.

En ce début de saison, la valeur de la majorité
de nos joueurs est à la hausse et la côte de 
certains devient très intéressante. Les deux premiers 
mois ne permettent pas encore de percevoir une
année historique mais les risques de crack restent
faibles si chacun et chacune continuent de s’investir
dans son ping.

Si tel est le cas, bonus et stocks options devraient
être versés à chacun à la période de Noël où les 
nouveaux classements seront établis.

Benjamin et Philippe
s’affrontent aux Critériums
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Avec le championnat par équipes, le Critérium 
Fédéral est la compétition majeure en tennis de 
table. Le Ping Saint Paulais encourage ses 
licenciés à y participer. 4 tours se déroulent tout 
au long de la saison.

10 adultes y ont participé, tous étant 
sélectionnés au niveau départemental.
Sur ce tour, disputé à Albi dans 4 divisions 
différentes, les résultats sont mitigés , mais il 
faut souligner les premières participations de 
Philippe JEGAT et Benjamin ALCAÏDE qui se 
sont comportés très honorablement. Les plus 
anciens auront l’occasion de démontrer au 
prochain tour disputé en décembre l’étendue de 
leurs progrès.

12 enfants ou adolescents du Ping Saint 
Paulais  ont défendu nos couleurs, du niveau 
départemental au niveau national.

En Départementale, soulignons les 
performances de Nicolas JEMAA (1er) et Laura 
PINEL (3ème) qui illustrent leurs progrès .

Charly PASARIN , fils de Patrick notre 
entraîneur, qui nous a rejoint cette saison réalise 
un excellent 1er tour en Régionale 1 en 
terminant 3ème.

Autre résultat notable, celui d’Arthur METGE 
qui pour sa première participation au niveau 
régional termine 3ème en R2 Nord .
Avec 7 enfants disputant ce tour au niveau 
régional , jamais le club n’avait eu autant 
d’enfants à ce niveau. C’est remarquable et 
souligne nos efforts de formation . 

Allez Jeanneot !!
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Pour la première fois dans l’histoire du Ping Saint Paulais, un pur produit de 
l’école de tennis de table a participé au Critérium Fédéral en évoluant au niveau 
national.

Clément AUDOUIN a ainsi disputé à La Souterraine le 1er tour N2 moins de 13 ans.
Il était accompagné par son père et Patrice PRADELLES pour le coacher.
16 joueurs y participaient, venus des Ligues Midi Pyrénées, Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes. Au terme de deux jours de compétition et de 7 rencontres , Clément 
termine à une inespérée 3ème place. C’est remarquable ! Clément ayant eu une 
poule très difficile le samedi (terminant 3ème sur 4 joueurs) et devant passer 
(victorieusement) par les barrages le dimanche matin avant de gagner son ¼ de finale. 

Perdant sa ½ finale contre son partenaire de l’équipe de Ligue Lilian LELEU (au 
5ème et dernier set), il remporte au terme d’un match extrêmement disputé la rencontre 
pour la 3ème place (3 sets à 2, en étant mené 0/3 au dernier set).

La semaine suivante, tous les entraîneurs et camarades de club ont pu le féliciter et 
boire un verre de champagne offert par Vincent, son père. Comme tous ses camarades, 
Clément devra ainsi confirmer son très bon début de saison et surtout garder le plaisir 
de jouer.

Nous sommes très heureux et très fier de la 
sélection de Clément en Nationale 2. Elle est la 
concrétisation de 2 ans d'effort et pourquoi pas 
une marche à franchir. Il lui reste à vivre 
intensément ces instants et à s'en créer de 
nouveaux. Bon et long chemin pongiste à lui.

[Vincent AUDOUIN, son père]

Superbe performance de Clément

17
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Le Ping Saint Paulais au service de l’insertion

Ping loisirs

Pour la 3ème année consécutive, notre entraineur Patrick intervient à la prison de Saint 
Sulpice . En effet, une convention sur cette opération est mise en place entre le Comité
Départemental, la prison de Saint Sulpice et le Ministère de la Justice.

Tous les vendredis, Patrick initie quelques détenus aux rudiements du tennis de 
table . Certains se débrouillent très bien et s’impliquent dans l’activité.

Patrick est très satisfait : « C’est une autre approche, dans des conditions un peu
spécifiques, mais tout se passe très bien dans une ambiance sympathique. Détenus ou
non, les personnes qui pratiquent le ping partagent la même passion . ».

Comme les années précédentes, une demi journée a réuni dernièrement les détenus et   
quelques licenciés du club afin d’échanger quelques balles…

En ce début d’année, la section loisirs a eu le plaisir de voir de nouvelles personnes
la rejoindre. C’est très positif et chacun espère avoir encore de nouveaux partenaires
très bientôt. 

Chacun et chacune amène sa bonne humeur et sa raquette, chacun apporte aussi
quelques unes de ses spécialités lors des rencontres avec nos amis du club de Saint 
Agnan . Les deux lundis des vacances de Toussaint ont donné lieu à de belles parties de 
rigolade et de dégustation de gâteaux. Les autres licenciés du Ping Saint Paulais étaient
aussi les bienvenus et certains d’entre nous ont participé à ces soirées. Ils se sont
promis d’y revenir !

Ainsi, c’est un groupe bien sympathique qui, tous les lundis, vient taper la balle où
les plus anciens accueillent chaleureusement les nouveaux.
Parents ou proches du Ping Saint Paulais, rejoignez vite nos amis de la section 
loisirs , vous y trouverez l’essence même de notre sport favori, le plaisir du jeu et de 
l’échange.

De nouveaux licenciés
dans la section Ping Loisirs
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Présente-toi en quelques mots.
Et bien j’ai 52 ans presque toutes mes dents. J’habite à Fiac.

Je suis un homme de théâtre, saltimbanque (comédien, conteur, metteur en scène).

Depuis quand pratiques-tu le tennis de table ?
Depuis gamin avec une table familiale et mon frangin.

As-tu déjà fait du sport en compétition ?
Oui du football à l’US Albi de minimes à juniors.

Qu’apprécies-tu au Ping Loisir ?
L’aspect sympa, pas compétition, mais les gens se la donne quand même !

Et l’ambiance est très relax…

Viens-tu régulièrement ?
Oui quand mon métier me le permet.

Comment fonctionne la section Ping Loisir (quand, déroulement, etc) ?
Lundi soir à partir de 20h30. On installe le matos et ping pong jusqu’à plus soif.

Sauf certains soirs où l’on accueille d’autres clubs et on boit un coup en prime !

Si tu devais convaincre quelqu’un de venir au ping loisir, que lui dirais-tu ?
Ping pong ping ping pong pong mais viens dong !

Jean Michel HERNANDEZ
Joueur assidu du Ping Loisirs

23 ans d’existence
73 licenciés en 2009
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Prochains anniversaires

COURILLAUD Yannick    23-nov.
ERNEST Bastien 1-déc.
PRADELLES Patrice        13-déc.
CAMVIEL Nicolas            15-déc.
LALLIER Aurélien            29-déc.
BOUCHAREB Mattéo      31-déc.

Nouveaux licenciés

Souhaitons la bienvenue à

ALCAIDE Benjamin
BRAZINHA Aurélien
CABROL Virginie
CAILLET Serge
CAILLET Thibault
COUTEREAU Bastien
DESPAS Marylène
DURAND Christian
DURAND Ludivine
FARSCHON Théo
FERREIRA-AUGIAS Gabin
FRANCOU Guillaume
FRANCOU Sarah
GIORGIS Paul
GROSSMANN Laurent
HAYEK Jad
JEGAT Philippe
LENOIR Vincent
MARQUIER Nathan
NOAKES Jamie
NORTURE Jean
PASARIN Charlie
PELISSOU Catherine
SENAUD-ALBOUY Michelle 
SOLER Anthony
VIGNAU Andréa

A ce jour, nous sommes 69 
licenciés.

Le Tournoi de l’Avenir Pongiste

L’édition 2010 du Tournoi de l’Avenir Pongiste aura 
lieu en octobre 2010 et non pas cette saison.

En effet, le bureau du club a choisi de ne pas 
l’organiser en octobre 2009 comme il avait été
envisagé car le dernier datant du mois d’avril 2009, 
cela semblait trop rapproché et difficile à mettre en 
œuvre en si peu de temps. Or, les fins de saison étant
extrèmement chargées, le choix de le faire à l’automne
prochain semble le plus pertinent.

Rendez-vous donc en octobre 2010 pour la 
nouvelle édition de ce tournoi unique en son genre
dans la Ligue Midi Pyrénées.

20



JournJournéées Jeuneses Jeunes
Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03

Le plaisir des premières compétitions Nathan MARQUIER,
un podium qui en appelle d’autres

Théo FARSCHON, courageux
malgré son bras dans le plâtre

Le Ping Saint Paulais a eu la responsabilité et le plaisir
d’organiser le premier tour des Journées Jeunes.

Dans les 4 catégories représantant 50 enfants venus de 
différents clubs tarnais, nos 13 pongistes se sont
distingués en étant présents sur les 4 podiums.

Félicitations à tous nos jeunes joueurs et joueuses , 
avec une mention particulière à :

• Nathan, second en moins de 9 ans
• Nicolas, troisième en moins de 11 ans
• Enric, troisième en moins de 13 ans
• Laura, troisième en moins de 15 ans

Merci aux différents coachs, juges arbitres et parents 
bénévoles qui nous ont aidé lors de cette belle journée.
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Le Ping Saint Paulais retourne au collège

Par l’intermédiaire de Rémy FRANCOU, adolescent talentueux du Ping Saint 
Paulais , le club avait, en juin dernier, prêté quelques tables au collège René Cassin de 
Vielmur afin que les élèves puissent disputer quelques rencontres . Rémy avait ainsi 
organisé ces rencontres et demandé le soutien matériel du club. L’opération fut un succès 
et a donné la possibilité d’aller beaucoup plus loin.

En effet, cette excellente initiative de Rémy et le travail des administrateurs du club
ont permis de signer avec le collège une convention basée sur « l’Accompagnement 
Educatif ». Ce dispositif a pour vocation de promouvoir des activités sportives ou 
culturelles au sein des établissements scolaires en s’appuyant sur des associations 
locales. 

Cette convention a été signée par Pierre PASSEMAR, Principal du collège et 
Francis MALIGE, l’emblématique Président du Ping Saint Paulais . Soulignons 
également l’appui technique de Didier CABANEL, salarié de la Direction 
Départementale Jeunesse et Sports , dans le montage de l’action.

Ainsi, le club a pu acheter deux nouvelles tables, grâce à des subventions du Centre 
National de Développement du Sport et céder 5 tables obsolètes au collège qui en avait 
besoin pour mettre en œuvre l’activité. 

Patrick PASARIN, entraîneur du club , intervient chaque semaine entre 12h45 et 
13h45 auprès d’une vingtaine d’élèves.

Il s’agit ainsi d’une excellente opération de promotion pour le club et d’un moyen 
efficace de le faire connaître sur notre territoire.

Marylène DESPAS, 9 ans, nouvelle licenciée au club

- Pourquoi as-tu choisi de venir au club ?

Ma tante a acheté une table et çà m’a donné envie d’y jouer.

- Qu’aimes-tu dans ce sport ?

Dans le tennis de table, j’apprécie de pouvoir jouer avec des copains et des 
copines.
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Le tennis de table est devenuLe tennis de table est devenu
sport olympique en 1988 sport olympique en 1988 àà SSééouloul

SSééniors, adultes, adolescents, enfants, fniors, adultes, adolescents, enfants, f ééminin minin 
ou masculin, ce sport est ou masculin, ce sport est àà la portla port éée de tous !e de tous !

Jean-Philippe GATIEN
2000 - Jeux Olympiques de Sydney

Médaille de bronze Double Messieurs (avec 
Patrick CHILA)

1992 - Jeux Olympiques de Barcelone
Vice champion olympique

Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 23
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Composition du bureau du Ping Saint Paulais

Jean-Loup ALBERTTrésorier Adjoint

Cédric ALBOUYTrésorier

Kévin LOUARNSecrétaire Adjoint

Patrice PRADELLESSecrétaire

Michel TIPLIEVice Président

Francis MALIGEPrésident

Liste des membres du comité directeur

Jean Loup ALBERT, Francis MALIGE, Christiane MALIGE, Cédric ALBOUY, Kévin 
BALAYE, Florence PINEL, Yannick COURILLAUD, Patrice PRADELLES, Maxence 
DUNGLAS, Michel TIPLIE, Nathalie FRANCOU, Yves VIEUX, Kévin LOUARN
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Victor MAURIES, graine de champion

Bien joué les papas

« Fallait pas t’énerver Francis, ils l’ont lu Rebonds ! »

Nathalie FRANCOU, toujours élégante

Belle coupe, beaux vainqueurs

Que choisir ?...
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Aviez-vous trouvé le mot caché dans la grille spéciale ping du Rebonds n°14 de Juin 
2009 ?
La définition était : Ville des prochains jeux olympiques d’été .
Et voici le résultat :

1          2          3          4          5         6          7
L          O         N          D         R          E S

Encore un grand merci à Laura et sa maman…

Et après les mots croisés spécial Ping, la balle de ping dans laquelle vous devez 
retrouver les mots suivants :

RAQUETTE BALLE
TABLE MATCH
CLUB PONGISTE
COACH EQUIPE
FILET ARBITRE

Les réponses seront diffusées dans le prochain Rebonds !
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Les réponses seront diffusées dans le prochain Rebonds !

Les mots codés de Laura et Florence

Dans cette grille, les lettres ont été remplacées par des nombres. Un même nombre 
représentant toujours la même lettre. Servez-vous du nom dont le code est indiqué, de 
façon à reconstituer des mots évoquant la ville de Saint Paul Cap de Joux et ses 
environs et le ping pong . Les mots sont séparés par une case grisée qui indique le 
sens de la lecture. Les cases ci-dessous servent d’aide mémoire.

2221201918171615141312

LUAPTNIAS

11109872654321
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• Site Internet : http://www.pingstpaulais.com/
• Blog : http://sikdede81.skyrock.com/
• Journalistes : Patrice PRADELLES, Yannick COURILLAUD, Kévin LOUARN, Francis MALIGE, Michel 
TIPLIE, Florence et Laura PINEL
• Photographes : Patrice PRADELLES, Francis MALIGE, Michel TIPLIE
• Reproduction : Mairie de Saint Paul Cap de Joux

L’ensemble du club Ping Saint Paulais vous ouvre également ses portes, alors 
n’hésitez pas à le contacter, par le biais du site Internet, du blog, ou encore, lors des 
séances d’entraînements :

ADULTES
Loisirs Lundi 20h30 – 22h30

Compétitions Vendredi 20h30 – 22h30

ENFANTS

Baby ping Vendredi 18h45 – 19h45

Débutants Vendredi 18h15 – 19h45

Espoirs Mardi 18h15 – 19h45

Confirmés Jeudi 18h – 20h

Sarah FRANCOU

Paul GIORGIS
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Présentes-toi en quelques mots
Paul MAURIES 45 ans, actionnaire des Vergers du Moulin (avec ma sœur Bernadette 

GARDELLE et mon frère Georges MAURIÈS)

Présente nous les Vergers du Moulin en quelques mots
SCEA « Les vergers du moulin » créée en 1992 :

•6.5 ha de pommiers
•1.5 ha de cerisiers
•Quelques amandiers
•en 2008 plantation de cognassiers, de mirabelliers et de abricotiers.

Mon beau frère Pierre GARDELLE s’occupe de l’aspect production, mon frère Georges 
MAURIÈS et son épouse Marie-Lyse de la vente directe à la propriété, moi-même des 
relations commerciales et Bernadette de la comptabilité. Depuis quelques années nous 
avons développé la vente en directe aux particuliers. Nous permettons à nos clients de 
venir cueillir les fruits directement sur les arbres tous les jours de 14 h à 19 h :

•du 15 mai au 30 juin pour les cerises (17 variétés s’enchaînent)
•du 16 août au 15 novembre pour les pommes (14 variétés)
•Du 15 novembre au 15 mai notre stand de vente est ouvert les lundis, mercredis, 
vendredis de 14 h à 19h et le samedi de 9 h à 12 h. Nous proposons des pommes et 
une centaine d’autres produits locaux. (miel, noix, jus de pommes, volailles, riz, …)

As-tu pratiqué ou pratiques-tu du tennis de table ou un autre sport ?
J’ai pratiqué le football à Lavaur de 10 à 19 ans.

Qu’est-ce qui t’a motivé pour devenir un partenaire du Ping Saint Paulais ?
Tout d’abord, le fait que mon fils Victor soit licencié, ensuite je trouve l’équipe dirigeante 

particulièrement dynamique et enfin de pouvoir contribuer (modestement) à la vie d’un club 
où de nombreux jeunes viennent pratiquer un sport. Je tiens d’ailleurs à remercier toute 
l’équipe de dirigeants, entraîneurs et bénévoles qui participent a la vie de votre club …

Pour te contacter
Paul MAURIÈS
«Cazaux» - Route du port d’en taix
81500 Lavaur
� 05 63 83 00 11 ou 06 89 39 03 83

Paul MAURIÈS
Les Vergers du Moulin , partenaire du Ping Saint Paulais

Merci Paul !
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Le Petit Flore
(Saint Paul)

Le Petit Flore
(Saint Paul)

Boulangerie 
Liottier

(Saint Paul)

Boulangerie 
Liottier

(Saint Paul)

www.informatique-accompagnee.fr

Afin de se développer de se faire connaître, le Ping Saint Paulais a 
lancé une très importante opération de communication . Afin de 
sensibiliser chaque famille, le club a réalisé une superbe plaquette
présentant ses activités, ses différentes sections. Grâce à la générosité
du Crédit Agricole , le club a pu réaliser 4200 plaquettes diffusées dans
toutes les boites à lettres du Pays d’Agout . Le club en a aussi conservé
pour les mettre à disposition du public lors des manifestations auxquelles il
a participé (Fête du Sport à Puylaurens par ex.) ou dans les commerces
locaux. Après avoir financé nos maillots et nous avoir fait une belle 
dotations pour le Tournoi de l’avenir Pongiste, le Crédit Agricole a 
démontré l’importance de son soutien auprès de notre association et 
la confiance qu’il nous accorde. Qu’il en soit vraiment remercié !

Le Crédit Agricole, partenaire incontournable !

36


