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 Nouvelle saison et nouveau Rebonds ! Le dernier date déjà de plusieurs mois 
et, accaparée par de nombreux travaux liés au 25ème anniversaire et à un programme 
de fin de saison chargé, l’équipe de Rebonds n’a pu sortir un numéro en juin dernier. 
Ce Rebonds revient ainsi sur les grands évènements qui ont jalonné une saison 
2010/2011 pleine de surprises, de bons résultats et de plaisir. 
 Les 25 ans du PSP ont été dignement célébrés et chacune des personnes 
présentes en gardera un excellent souvenir. La réussite de cette journée symbolise 
tout le travail réalisé par les bénévoles tout au long de la saison.  
  
 N’hésitons pas à mettre en avant ceux d’entre-nous qui donnent de leur temps, 
obtiennent des résultats notables, ceux qui, parmi nos partenaires, nous 
accompagnent. Rebonds mettra ainsi de plus en plus en lumière tous les acteurs du 
PSP qui s’illustrent dans leur domaine.   
 
 Il y a quelques semaines, le club a été reconnu pour la seconde fois consécutive 
meilleur club formateur de jeunes du département. Gageons que pour chacun des 
éducateurs la motivation sera forte pour renouveler cette performance et amener nos 
jeunes vers l’excellence. La saison 2011/2012 s’annonce encore palpitante et les 
prochains Rebonds vous la feront vivre comme il se doit. Bonne saison à tous et allez 
le PSP ! 

Cap sur 2012 ! 

Les 25 ans du PSP…  Le TAP 2011   3 équipes en Régionale !!!   
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     Nos 5 équipes  ont réalisé une seconde phase particulièrement brillante . Seule 
notre équipe fanion a connu de grosses difficultés et n’a pu se maintenir en Régionale 
2. Un effectif trop amoindri n’a pas permis d’atteindre l’objectif initial, mais l’ambiance  
dans l’équipe est restée bonne . 
 
     En Départementale 1 , nos équipes 2 et 3  se sont disputées la première place tout 
au long de la phase. Au final, l’équipe du capitaine Nicolas Le Pape  réalise un 
parcours magnifique devant l’équipe du capitaine Kévin Balayé, remportant le titre de 
championne de D1  et accédant ainsi à la Régionale 3 . 
 
     En Départementale 2, l’équipe 4  a pleinement profité de la densité de joueurs de 
qualité présents au club pour relever un bien joli défi : faire jouer le maximum de 
pongistes et atteindre la meilleure place possible. Troisième à l’issue de la phase 1,  
l’équipe de Michel Tiplié fait encore mieux et décroche le titre de championne de D2  
après une succession de rencontres où l’entente entre joueurs a permis de réaliser de 
très belles choses. 
 
     En Départementale 3 , notre équipe de jeunes avait à cœur de démontrer tout son 
potentiel. Alors que son capitaine Yannick Courillaud  avait annoncé son souhait de 
prendre un peu de recul, la bande à Enric lui a offert un magnifique cadeau en terminant 
1ère de poule  et en disputant ensuite une superbe finale  face à l’équipe de Lacaune 
Brassac. Celle-ci, bien plus expérimentée l’emporta mais nos pongistes réalisèrent une 
rencontre de haute volée où chacun démontra tous ses progrès. 
La seconde place  permet à l’équipe de rejoindre le niveau supérieur et à Yannick de 
laisser sa place avec de superbes souvenirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le championnat féminin par équipes 
 
     Laura Pinel  associée à deux joueuses du TOAC  a disputé et remporté la seconde 
journée du Championnat par équipes . Belle performance pour une première dans 
l’histoire du PSP. 

Et 1 et 2 et 3 montées!!! 
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Le Critérium Fédéral 
 
     Lors des quatre tours les 30 joueurs du PSP  qui ont pris part à cette compétition ont 
évidemment obtenu des résultats divers. Côté adultes Alexis Belmonte   a atteint la 
Régionale 1 . 
     Côté enfants, Laura Pinel et Clément Audouin  ont goûté ou « re-goûté » au plaisir 
et à la difficulté de la Nationale 2 . 6 autres enfants ont aussi atteint le niveau 
régional  (R2 ou R1) : Nathan Marquier, Enric Thomas, Ludivine Durand, Florian 
Janéla, Pyter Charles et Rémy Francou. 
     La saison prochaine, le PSP entend bien augmenter sa densité de joueurs  de 
niveau régional et, pour les habitués, leur permettre de grappiller quelques places. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Journées Jeunes 
 
     21 participants  cette saison (autre record) et la même optique : amener nos jeunes 
joueurs à appréhender la notion de compétition et son environnement. 
Des médailles  encore une fois et surtout des promesses, des émotions et des 
souvenirs  pour chacun. 
4 podiums : Nathan, 2nd  en moins de 11 ans et une catégorie cadets  écrasée par nos 
jeunes. Pyter Charles : vainqueur  avec 5 victoires en 5 tours, Théo Collin  (pongiste 
première année), 2nd  et Victor Mauriès, 3ème . 

En avant Flo! Des coachs qui 
s’impliquent 

Lulu 

100% PSP L’esprit club! Nathan 
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Voici l’évolution du nombre de visites 
uniques sur notre site Internet : 

• Nov. 2010 : 2815 
• Déc. : 2145 
• Jan. 2011 : 2053 
• Fév. : 1909 
• Mar. : 1918 
• Avr. : 1778 
• Mai : 1953 
• Jui. : 1855 
• Juil. : 1878 
• Aoû. : 1755 
• Sep. : 1913 
• Oct. : 2363 
• Nov. : 1859 

www.pingstpaulais.com 

Léo Malric 
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Le Top Régional 
 
     Le 15 janvier 2011  est déjà loin et pourtant cette date-là a marqué l’histoire du 
PSP. A cette occasion, dans cette compétition régionale, la plus difficile qui soit, où 
chaque joueur affrontait tous ses adverses, Clément Audouin  a remporté son plus 
beau titre . Il a ainsi pris la première place dans la catégorie cadets  et écrit une superbe 
ligne à son palmarès et à travers le sien au palmarès du PSP. 
Magnifique !! Florian se classa 7ème  et son talent peut lui permettre d’avoir de réelles 
ambitions en 2012. A suivre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Interclubs 
 

     Malgré trois médailles  (2 de bronze et une d’argent) et beaucoup d’équipes 
engagées le tour départemental ne fut pas une réussite  pour nos couleurs.  

• Nicolas Jemaa, Maxime Boustouler et Nathan Marquier : 3èmes et moins de 
11 ans 

• Enric Thomas, Aubin Auriol et Arthur Metge : 2nd en moins de 13 ans 
• Florian Janéla, Clément Audouin et Victor Mauriès : 3èmes  en moins de 15 

ans. 
     Repêchée au tour régional , notre équipe cadets  ou Guillaume Combes avait 
remplacé Victor a énormément manqué de réussite et malgré les efforts de chacun 
terminé 6ème  loin du podium espéré. 

Guillaume Combes Clément Audouin 

La consécration!!! Belle paire de champions! 
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Le Challenge des Jeunes 
 
     A l’inverse des Interclubs, cette compétition a vu de belles performances  de nos 
jeunes. 
Maxime Boustouler et Nicolas Jemaa  atteignent la finale en moins de 11 ans  tout 
comme Aubin Auriol et Enric Thomas en moins de 13 ans . Grâce à la participation 
méritoire de Mattéo Bouchareb et Hugo Ransac le club récolte à l’issue de cette 
compétition de nombreux points pour le Challenge des clubs Formateurs. Bravo !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Challenge Bernard Jeu 
 
     2ème participation  pour le PSP au Challenge Bernard Jeu. Une belle ambiance 
dans la salle de Montauban et un esprit d’équipe ou mieux un esprit club  qui a permis 
au PSP d’afficher toutes ses ressources. Participer à cette compétition ou chaque 
catégorie est représentée est une belle performance  en soi et à l’image de Virginie 
Cabrol  ce jour là, les pongistes du PSP sont capables d’exploits retentissants. 

Rémy Francou Virginie Cabrol 

Nos minimes Nos benjamins 
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Les championnats du Tarn 
 
     Dans la magnifique salle de Carmaux, cadre idéal pour disputer cette compétition 
prestigieuse, le PSP a obtenu des résultats inespérés.  
7 podiums au final et 3 titres :  

• Nathan Marquier  remporte le titre en benjamins  après un parcours 
remarquable 

• Clément Audouin  gagne le titre en juniors  face à la concurrence albigeoise 
• Clément et Florian  remportent aisément le double Jeunes  (moins de 15 

ans) 
• Alexis Belmonte  associé à Dominique Barthélémy est vice champion du 

Tarn en double seniors 
• Clément et Florian  obtiennent la médaille de bronze en cadets 
• Pyter Charles et Théo Collin  reçoivent la médaille de bronze en double 

jeunes 
     Ainsi, une fois encore, notre club a su dignement représenter les valeurs pongistes où 
respect et combativité ont été exprimés de la meilleure façon. 

Des Championnats réussis Nathan, champion du Tarn 

Nouveau titre pour Clément De nouveaux podiums 
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Les championnats Midi-Pyrénées 
 
     L’élite régionale s’est réunie à Toulouse et quatre pongistes du club  avaient été 
retenus. Si en 2010, Clément Audouin avait remporté le titre en minimes, l’édition 2011 a 
été bien plus difficile à négocier. 
  
     Clément et Florian , passés dans la catégorie cadets, avaient une belle carte à jouer 
mais aucun des deux n’a su la saisir. La déception était forte  à l’issue de cette journée. 
 Côté féminin, les ambitions étaient un peu moins importantes, notamment du côté 
de Laura  où la concurrence était forte. Ainsi Laura n’a pu sortir de poule mais remporta 
une médaille d’argent en double juniors. 
  
     Ludivine  passa tout proche d’une qualification dans le tableau final. Un léger manque 
d’assurance l’empêcha de se rapprocher d’un éventuel podium. Cependant, notre Lulu a 
démontré que le potentiel est là  et qu’il devrait éclater en 2012… 

De gros regrets… 

Laura Pinel 
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Les 25 ans du PSP : Joyeux anniversaire !!! 
 
     Après le 22 avril 2006  où le Saint Paul Tennis de Table avait fêté ses 20 ans , place 
au 11 juin 2011  où le Ping Saint Paulais avait encore des invités de marque. Jacques 
Secrétin et sa troupe avait laissé la place à l’équipe de Pro B de l’entente Cugnaux 
Villeneuve Mirande  où Shi Lin, Laurie et cie. 
  
     Un anniversaire dans la plus pure tradition saint paulaise : sport et convivialité au 
menu. 
 
     Un énorme travail  a encore été réalisé cette saison pour préparer cet évènement. 
Depuis septembre 2010, de nombreuses réunions   se sont succédées pour préparer 
la partie festivité et la partie sportive. En plus du travail habituel lié à la saison en cours, 
dirigeants et bénévoles ont préparé et mis en place un programme ambitieux  qui a 
demandé beaucoup d’efforts. 
 
     Mais quel résultat ! Que la fête fut belle !!!  
 
     L’exhibition  proposée par l’équipe féminine composée de Shi Lin, Ophélie 
Dispans, Laurie Phai Pang, Aude Lesueur  avec la participation des 3 talentueux 
garçons : Mircéa Nicorescu, Maxime Mykolow et Sylvain  Livathana  a été 
somptueuse.  
 
     Grâce au programme concocté par les deux entraineurs : Julien Le Saux et 
Sébastien Rébouillat, les spectateurs furent enchantés du spectacle sportif  proposé.  

Dur dur pour Kévin… Shi Lin joueuse  

de haut niveau 

Quel talent! 
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     Certains eurent même la chance de pouvoir « affronter » quelques instants ces 
pongistes de haut niveau. Difficile de remettre sur la table des balles  aussi rapides  et 
dont la rotation  est extrême …  La Pro B, c’est quand même différent de la 
Départementale 1 !! Merci à chacune et à chacun pour leur talent et leur gentillesse, ce 
fut un régal ! 
  
     Après avoir chaleureusement applaudi tous les participants, tout le monde se 
rassembla pour visionner le film retraçant 25 ans de Ping à Saint Paul . Pour en 
arriver là, des milliers de photos furent visionnées et la sélection fut particulièrement 
difficile. Jean Mazelier , Le photographe professionnel  du PSP mit tout son talent 
pour mettre en ordre et en musique ces images. Durant 15 minutes l’histoire du PSP  
s’est déroulée sous nos yeux. 25 ans de passion retracés en 15 minutes, joli défi réussi 
par Jean qu’il faut remercier pour son talent et sa disponibilité. 
 
     Au fil des témoignages, des photos, chacun a pu mesurer combien l’association 
avait grandi depuis les années 80 et que les bénévoles  avaient construit un club 
dynamique et capable d’évoluer avec son temps. Chaque témoignage  mit en avant les 
valeurs du PSP : combativité, convivialité, esprit d’équipe, respect des autres.  

Merci pour le spectacle ! Un belle démonstration 

Clément et Sylvain Laurie 
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Un anniversaire peut en cacher un autre… 
 
      Si le PSP a 25 ans, son Président fondateur , l’incontournable Francis  est un peu 
plus âgé. Or, à quelques semaines de son anniversaire, il semblait bien légitime de le 
célébrer devant toutes et tous pour rendre hommage à notre illustre Président  mais 
surtout notre ami . Un anniversaire et pas n’importe lequel : le 60ème !   
 
     Grâce à la participation de chacun, Francis eut droit à quelques cadeaux  bien 
mérités : le t-shirt dédicacé des joueuses de Cugnaux Villeneuve Mirande , le 
maillot officiel de l’équipe de France  paraphé par les joueurs et joueuses titulaires de 
cette équipe et enfin le voyage à Paris pour assister à la Coupe du Monde de tennis 
de table. 
Petit supplément, un poster  géant  où chacun a pu écrire un petit mot à l’attention de 
Francis. 
  
     Mais les anniversaires du PSP et de Francis doivent aussi beaucoup à une personne 
proche de Francis : Kiki . Si le PSP est aussi réputé pour sa convivialité, si nos jeunes 
et moins jeunes peuvent aussi régulièrement profiter de goûters , d’apéritifs  et de 
repas  aussi bien préparés, si nos tombolas , cadeaux ou lots divers pour nos licenciés 
ravissent autant, ils le doivent en grande partie à Kiki, Christiane Malige  qui, à l’image 
de Francis, n’a jamais compté ni son temps ni son argent  pour l’association. 
Parce qu’au moment de la remise des cadeaux, celle-ci a malencontreusement été 
oubliée, il était nécessaire, plus que jamais, de la remercier dans ce numéro de 
Rebonds. Merci Kiki !!! 
 
     C’est ainsi qu’après avoir vu au plus proche le tennis de table de haut niveau, après 
avoir visionné le film émouvant sur le PSP, après avoir célébré l’anniversaire de 
Francis, nous avons pu déguster un apéritif offert par le PSP et la famille  Malige , 
pour ensuite prendre part au repas champêtre . 
 
     Quelle journée et avouons-le un petit « ouf ! » de soulagement pour tous les 
organisateurs et bénévoles ravis d’avoir vu chacun se féliciter de la réussite de cette 
journée  si riche en émotions. 

Un superbe cadeau !! Le T-shirt de Cugnaux Villeneuve 
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L’assemblée Générale  
 
     La saison 2010-2011 fut abordée sous tous les angles : le côté sportif  évidemment, 
le côté financier , le côté promotion . Francis conclut cette assemblée par son rapport  
moral . Chaque élu et président de commission prit la parole en s’appuyant sur les 
principales actions entreprises  et rendues plus visibles à travers le Power Point. 
 
     2 nouveaux sujets très importants furent aussi mis en avant : le projet  associatif  et 
l’accompagnement à la pérennisation du poste d’éducateur . Nos élus soulignèrent la 
qualité du travail entrepris depuis des années et s’engagèrent à soutenir l’association. 
L’association a des projets :  
 - poursuivre et développer ses actions sur le territoire du Pays d’Agout,   
 - augmenter son nombre de licenciés, attirer de « nouveaux publics »        
   (seniors et féminines) tout en restant un club formateur de jeunes,   
 - améliorer ses résultats, garder sa convivialité,  
 - attirer de nouveaux partenaires privés et leur proposer les moyens de   
   communiquer lors de manifestations, etc.   
 
     L’appel est lancé auprès des élus  pour obtenir un soutien pluriannuel  et la 
recherche de partenaires  engagés avec des outils adaptés. 
 
     Ainsi cette Assemblée Générale fait non seulement un retour complet sur la saison 
écoulée, mais aussi trace les grandes lignes à venir qui vont inscrire l’association dans 
une nouvelle dynamique.  

L’heure des bilans Beaucoup de préparation… 

Evolution du nombre de licenciés
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Le Challenge Press Book 
 
     Le Challenge Press Book est organisé par la Ligue Midi Pyrénées et récompense  les 
clubs en matière de communication .  
Depuis la saison passée, le PSP s’est pris au jeu et il vient de remporter cette saison 
ce challenge  dans la catégorie des clubs non conventionnés. 
  
     Rassemblant tous les supports  de communication utilisés par l’association : articles 
de presse, affiches diverses, copies de notre site Internet, etc, Michel Tiplié  a ainsi 
compilé dans une magnifique plaquette  tous les documents qui mettent en valeur le 
PSP. Réussir en quelques pages à synthétiser et mettre en forme tant de documents 
n’est pas chose facile, mais Michel tout aussi méticuleux et talentueux a parfaitement 
réussi. 
 
     L’année prochaine, le PSP entend remporter définitivement ce challenge puisqu’un 
classement final sera réalisé au bout de trois ans. 
Merci à Michel et à tous les bénévoles (Marie Christine Proust  pour le site par 
exemple) qui, très régulièrement font connaître l’association bien au-delà des frontières 
du pays d’Agout. 
 
 
 
2 médaillés au Ping Saint Paulais 
 
     A l’occasion de l’Assemblée Générale du Comité Départemental du Tarn, 2 pongistes 
et bénévoles de l’association se sont vu remettre la médaille du Mérite Départemental. 
Michel Tiplié et Rémy Francou  ont ainsi été salués pour leur engagement dans le 
développement de notre discipline et leur dynamisme. Le club leur adresse toutes les 
félicitations  qu’ils méritent et les encourage à continuer ainsi. Bravo Michel, bravo 
Rémy !! 

Coupe et médaille pour Michel Rémy, exemple à suivre 
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Le Ping Saint Paulais, meilleur club formateur du Département 
 
     C’est avec un immense plaisir et une immense fierté que notre club peut, pour la 
seconde année consécutive , se targuer d’être le meilleur club formateur de jeunes 
du CD 81.  
 
     Ainsi, après une saison 2010/2011 où le PSP a accumulé entraînements et stages, 
titres et médailles, le verdict final est tombé : Le PSP avec 2652 points se classe 
premier ce challenge, devant Albi (2215) et Lacabarède (1870). 
Avec 52 enfants  au sein de l’école de tennis de table, le PSP est non seulement le club 
qui compte le plus d’enfants , mais avec ce résultat, il est aussi celui qui les forme le 
mieux . Belle récompense qui est à mettre à l’actif de chacun de nos  jeunes  et du staff  
technique  qui n’a pas ménagé ses efforts pour arriver à ce résultat.  
 
     Jamais 2 sans 3 ? Restons modestes car les compteurs sont remis à 0 depuis 
septembre et la concurrence d’Albi, Labastide-Gaillac et Lacabarède reste forte. 
Soulignons aussi que le retrait de Clément Audouin, le meilleur jeune de l’histoire du 
club, risque de nous priver de quelques podiums cette saison.  
Au plan régional, le club se classe 12ème (derrière Albi 11ème) ce qui est 
remarquable quand on sait que la Ligue compte plus de 90 clubs.  
 
     Mais tout reste à faire… et à recommencer… 

 



  

                Humour                Humour  
Contacter le club 
francis.malige@wanadoo.fr 
05.63.70.66.03 14 

Cherchez l’erreur… Il va s’envoler Francis 

Besoin de vitamines 

Elle est toute tordue Lulu ! Kévin L. la tête à l’envers 

Cools les jeunes pongistes 

Heureux Rémy ! 

Kévin B., 
mannequin 
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L’Amicale Laïque de Graulhet au PSP 
 
     Première animation du mois d’août, les ados du centre de loisirs de La Courbe 
sont venus découvrir le tennis de table dans notre salle.  
Découvrir ? Pas vraiment car le centre dispose également de tables et les 16 jeunes qui 
avaient pour la majorité un niveau correct (pour des débutants cela va de soi) et une 
réelle envie d’apprendre. Accompagnés par Philippe Piccin et Hakim Khattou , deux 
animateurs très motivés, ces jeunes ont pu apprendre quelques bases techniques et 
règlementaires.  
 
     Ils ont ensuite participé à un tournoi amical en compagnie de nos jeunes licenciés 
qui après avoir relancé ont pris part au tournoi dans un excellent esprit .  
      
     Yannick, Kévin L., Francis et Patrice se sont chargés d’animer cette journée où 
l’ambiance a été excellente et où le plaisir d’apprendre et de transmettre était encore au 
rendez-vous. 

Hugo toujours présent Le ping réunit toute le monde 

Souhaitons la bienvenue à… 

     Le PSP a enregistré l’arrivée de nouveaux licenciés depuis la rentrée de septembre. 
Tout le club souhaite ainsi la bienvenue à :  
 
BENJAMIN ALCAIDE, JEAN-KEREBET BAïSSUS, ALINE BELAUD, ANAIS BURIE, 
MARTIAL COUPAS, FRANCOIS FOURES, CHANTAL et MARTIAL GESLIN, 
EMMANUELLE et QUENTIN GRANDJEAN, ALICE HEMERY, SYLVIE HOFFART, 
THEO LABOUYSSE, LEO MALRIC, ANGELE MARQUIER, MARIUS MARTINEZ, 
ALEXANDRE MENDES, CURTIS PALMA, CHARLES PEREIRA, NINO PFEFFER, 
PHILIPPE PICCIN, MARIE CLELIA REGNIER, EMILIEN et SAMUEL RICARDOU, 
GAETAN ROBET, ALEXANDRE et BENJAMIN RONDEAU, ALEXIS ROSIER, VICTOR 
SAMSON, EDGAR SANCHEZ, MATTEO SEON, ADRIEN TOMATIS. 
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2 jours de détente au centre de loisirs de La Courbe 
 
     Place aux jeunes du PSP de rendre visite à leurs homologues du centre. 
Au programme : deux jours de détente et plein d’activités.  
 
     10 enfants  encadrés par Yannick, nos deux Kévin et Patrice se sont déplacés à 
cette occasion. Malgré la pluie le premier jour, nos jeunes ont pu profiter de la piscine  
le matin ; ils ont ensuite disputé des parties de ping  (évidemment), mais aussi de 
babyfoot, pétanque, tennis , voir jeux vidéos  pour les plus frileux.  
 
     Le soir, place au spectacle du centre  « Les musiques du Monde »  où durant plus 
d’une heure les mélodies et sketchs se sont succédé. A 10h30, il était un peu tôt pour 
se mettre au lit alors : place à une glace, quelques jeux et enfin une nuit passée non 
pas sous tente (météo oblige) mais dans le bâtiment principal du centre. 
 
     Le lendemain, réveil musculaire  avant le petit déjeuner : petit footing  autour du 
centre, exercices de gainage, etc. 
Vers 10h, Hakim Khattou a encadré le parcours dans les arbres  qui a rencontré un 
vrai succès. En suivant, trampoline et foot  ont permis de poursuivre les activités pour 
le moins sportives.  
Enfin, l’après midi, les enfants ont choisi de ne pas se baigner préférant allant jouer à 
différents jeux. 
 
     Au final, deux journées bien remplies et un accueil personnalisé pour nos jeunes qui 
ont été ravis de ce nouveau séjour au centre.  
 
     Merci encore à l’Amicale Laïque de Graulhet , ses responsables et ses animateurs 
ainsi qu’à chaque bénévole du PSP. 

On s’éclate bien à la Courbe! 

Un vrai petit déjeuner 
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La Fête des Associations à Damiatte 
 

     Pour la seconde année, le PSP a pris part à cette manifestation. Durant une après 
midi, il a offert au public présent des démonstrations  de tennis de table, permis à 
chacun de s’initier. Malheureusement, à cause d’un manque de communication, peu de 
personnes étaient présentes  ce jour-là et peu d’associations avaient joué le jeu en 
participant à cette fête. Le PSP qui touche une subvention de la Mairie de Damiatte, 
trouve légitime de « renvoyer la balle » en étant présent sur ce type d’opérations mis en 
place par les élus mais n’entend se mobiliser durant les vacances qu’avec la garantie 
que chacun joue son rôle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fête du Ping à Vielmur 
 

     C’était une première  et elle a été totalement réussie . Pour la première fois, le club a 
organisé la Fête du Ping à Vielmur et non plus à Saint Paul. Le PSP s’est ainsi associé à 
la fête des associations de Vielmur  qui se déroulait la même journée. Nos dirigeants 
ont choisi de donner un coup de projecteur au tennis de table sur Vielmur. Objectif : 
attirer de nouveaux licenciés et poursuivre le développement de l’antenne.   
     Cette demi-journée s’est particulièrement bien déroulée pour les personnes qui 
souhaitaient découvrir notre sport  et notre association. Les sept tables  ont été tout le 
temps occupées , nos licenciés ont accueilli et conseillé les pongistes néophytes. En fin 
d’après midi, un apéritif et un repas ont regroupé toutes les associations présentes. 
     L’association a profité de cette occasion pour recruter de nouveaux licenciés  qui, 
depuis, ont rejoint les salles de Vielmur et de Saint Paul. 

Le ping en pleine nature Un double de haut niveau ! 

Rémy et un futur champion ?... Une journée de promotion réussie 
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Le stage de reprise : à vos raquettes !! 
 
     Premier stage de la saison, celui du 29 août a rassemblé 14 enfants du PSP  ainsi 
qu’un jeune pongiste de Graulhet : Hugo  Brieussel . En effet, le stage du PSP était 
ouvert aux licenciés des autres clubs en collaboration avec le Comité Départemental  
qui avait fait le choix de ne pas faire de stage de reprise mais d’inciter les pongistes à 
venir à celui du PSP.  
      
     Là encore, le PSP avait mobilisé ses différents cadres techniques  : Patrick, 
Patrice, Nicolas, Kévin L et Yannick. Nos jeunes avaient une réelle envie de reprendre 
comme en témoignent leur implication  et leur sérieux . Les gammes ont ainsi été 
réalisées avec application et les automatismes sont assez vite revenus. Place 
dorénavant aux entrainements dirigés. 

Montée de genoux au 
programme… 

Au service des plus jeunes 

Découverte et apprentissage  

La Fête du Sport à Lavaur 
  
     Le PSP a participé la Fête du Sport à Lavaur 
en septembre dernier. Belle occasion pour le 
club de se faire connaître dans le bassin 
vauréen. Cependant, en raison de la Fête des 
Associations organisée la veille et d’un manque 
de communication, l’affluence fut pour le moins 
faible.  
      
     Malgré cela, le PSP a démontré aux élus 
venus à sa rencontre que l’association était 
toujours partante pour promouvoir les valeurs 
et les bienfaits de la pratique sportive. 
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Le championnat par équipes, Phase 1 
 
     Avec trois montées à l’issue de la phase 2, nos équipes en championnat avaient fort à 
faire à l’occasion de cette nouvelle saison. 
Ces 3 équipes : l’équipe 2, l’équipe 3 et l’équipe 5  allaient ainsi devoir lutter pour se 
maintenir. 
Afin de resserrer les groupes, la commission sportive a fait le choix de ne pas engager 
une 6ème équipe  sachant qu’en outre le nombre de joueurs disponibles n’était pas 
suffisant. 
     Notre équipe 1 descendue de Régionale 2, démarra mal la phase en perdant lors de 
la première journée 11/9 à Montauban. L’équipe enchaîna ensuite les victoires et un nul 
à Gramat Bretenoux suffisait lors de la dernière journée pour remonter en R2 .  
     Malheureusement, malgré tous les efforts des coéquipiers de Kévin, l’équipe a perdu 
13 à 7 en perdant 8 rencontres à la belle. Dommage  mais un véritable esprit d’équipe  
est revenu lors de cette phase et tout est possible pour la seconde. 

Ils ont dit 

Des regrets d'abord après cette défaite de samedi qui nous empêche de monter à 
l'étage supérieur mais ce n'est que partie remise. Tout au long de cette phase, j'ai 
retrouvé un véritable esprit d'équipe ce qui n'était plus le cas depuis quelques saisons. 
Ensuite, l'arrivée d'Adrien a été un grand plus pour tous les membres de l'équipe. On 
apprend beaucoup de choses à ses côtés. Au final, une bonne phase avec quelques 
regrets mais qui seront vite oubliés pour rebondir dès janvier !! 
Vive les couleurs du PSP !!!!!!!!!!!!!!! 
                 [Kévin Louarn, Capitaine] 

10 SO MILLAU 2 8 

11 TT PRAYSSAC 1 7 

13 US MONTAUBAN 5 6 

13 TT PLAISANCE 4 5 

14 LABASTIDE GTT 2 4 

16 ST LYS OLYMPIQ 1 3 

17 ST PAUL CAP JOUX 1 2 

18 BRETENOUX-BIARS 1 1 

Pts Equipe Clt  

Adrien Tomatis 

Kévin L. Adrien Tomatis, Patrick et Charly 
Pasarin, Florian Janéla, Gaspard Verley 
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    Notre équipe 2 emmenée par Kévin Balayé savait qu’en accédant en Régionale les 
difficultés allaient être nombreuses  et que chaque rencontre, chaque match aurait 
une grande importance.  
 

     Débutant à Saint Orens et s’inclinant honorablement 13 à 7, notre équipe est montée 
peu à peu en puissance et après les premières défaites, finit en trombe pour 
remporter 3 rencontres. La victoire 11/9 face à Muret servit de déclic et permit aux 
joueurs de croire en leur chance précédé par le match nul obtenu à Mazamet. 
 

     Au final, cette 5ème place récompense un groupe qui a bien travaillé  lors des 
entrainements débutés fin août et qui a su croire en ses chances. 

Ils ont dit 

Phase riche en émotion; un groupe bien soudé avec de très bonnes individualités qui 
fait qu'on obtient l'objectif du maintien en R3 avec 3 victoires et un match nul. Je suis 
très content de la phase que l'on a passée et j'espère que la phase sera encore mieux 
que celle qu'on a passée et j'y crois car on a un très bon groupe !!! ALLEZ PSP et 
L'EQUPE 2 !! 
                 [Kévin Balayé, Capitaine] 

8 AVENIR MURETAIN 1 8 

10 UP MAZAMET 1 7 

11 ST SULPICE SLR 2 6 

14 ST PAUL CAP JOUX 2 5 

15 FR CRAMPAGNA 1 4 

16 LACABAREDE FLEP 1 3 

17 TT FRONTON 1 2 

21 ST ORENS TT 3 1 

Pts Equipe Clt  

Charles Pereira 

Kévin B.Nicolas Le Pape, Vincent Audouin, 
Maxence Dunglas, Charles Pereira, Charles Drieu 

La Rochelle, Jean-Loup Albert, Cédric Albouy 
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      Nous avions ainsi 2 équipes en Départementale 1 et la commission sportive a fait le 
choix de composer une « équipe forte » , l’équipe 4 menée par Francis  et une 
« équipe d’avenir » , l’équipe 3 managée par  Patrice  et composée de joueurs 
prometteurs mais encore peu habitués à ce niveau. 
     Cette équipe de jeunes a logiquement connu une phase très  difficile  sur le plan des 
résultats. 7 matchs et 7 défaites  au final mais rien d’étonnant à cela sachant que 
l’objectif consistait à confronter nos jeunes à des pongistes bien plus forts de façon à 
les « endurcir » pour la suite. Les cinq matchs remportés face à Albi 4 lors de la 
dernière journée permettent déjà de percevoir les progrès effectués par chacun. 

Ils ont dit 

Cette phase a permis à nos jeunes espoirs de s’aguerrir à la Départementale 1. Malgré 
les défaites logiques, nos jeunes se sont toujours accrochés et ont été très solidaires. 
Il faut mettre en avant un bel esprit d’équipe, dans la continuité du travail réalisé 
précédemment. Je souhaite, mais je n’en doute pas, que cette expérience leur sera 
profitable en phase 2. 
Avec un peu plus de maitrise et le sérieux nécessaire, les victoires devraient 
s’enchainer en phase 2. J’étais ravi de coacher cette équipe et nul doute que j’en 
retrouverai certains prochainement. 
           [Patrice Pradelles, Capitaine] 

7 PING ST PAULAIS 3 8 

9 UP MAZAMET 2 7 

11 FLEP LACABAREDE 2 6 

15 TT LABASTIDE GAILLAC 3 5 

17 ASPTT ALBI 5 4 

17 US CARMAUX TT 1 3 

17 ASPTT ALBI 4 2 

19 PING ST PAULAIS 4 1 

Pts Equipe Clt  

Enric Thomas 

Patrice Pradelles, Enric Thomas, Victor Mauriès, Aurélien Lallier, 
Théo Collin, Guillaume Francou, Mathieu Huynh 



  

                Saison                 Saison 20112011 /  / 20122012  
Contacter le club 
francis.malige@wanadoo.fr 
05.63.70.66.03 22 

     L’équipe 4 , mélange d’expérience  et de jeunesse talentueuse , avait pour seul 
objectif de terminer à la meilleure place possible avec quand même une forte probabilité 
de se positionner dans la première partie de la poule. Malgré une défaite en milieu de 
phase, notre équipe a, lors de la dernière journée remporté une victoire aisée à 
Lacabarède et profité du faux pas surprise d’Albi 5 à Gaillac Labastide 3.  
 

     Cette très grosse surprise  permet à notre équipe 3 de remporter le titre de 
Départementale 1  et d’accèder à la Régionale 3.  
 

     Incroyable, le PSP aura ainsi trois équipes en Régionale 3 en phase 2!! 

Ils ont dit 

Un  championnat passionnant, beaucoup de bonheur et de suspens pour l’équipe 4 
composée principalement de jeunes espoirs du PSP. Cette première place était 
inespérée jusqu'à la dernière journée, elle réalise l’exploit de monter en Régionale 3 à 
mi-saison. 
               [Francis Malige, Capitaine] 

7 PING ST PAULAIS 3 8 

9 UP MAZAMET 2 7 

11 FLEP LACABAREDE 2 6 

15 TT LABASTIDE GAILLAC 3 5 

17 ASPTT ALBI 5 4 

17 US CARMAUX TT 1 3 

17 ASPTT ALBI 4 2 

19 PING ST PAULAIS 4 1 

Pts Equipe Clt  

Jean Mazelier 

Francis Malige, Rémy Francou, Pyter 
Charles, Giovan Guimberteau, Nicolas 
Camviel, Jean Mazelier, Julien Oziol, 
Clément Audouin 
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      En départementale 2, l’équipe 
de Michel Tiplié avait fort à faire 
pour se maintenir. Tout au long de 
la phase, l’équipe, à la base 
composée d’anciens et de jeunes 
débutants, a du être renforcée de 
façon à remporter les victoires 
nécessaires.  
 

     La stratégie a fonctionné et la 
seconde victoire remportée à 
Gaillac a enlevé un peu de 
pression à nos joueurs. Le 
troisième succès obtenu in 
extremis face à Graulhet permis 
d’assurer définitivement le maintien 
pour permettre à l’équipe de 
terminer au final à la 5ème place.  
 

     Cependant, au delà de l’aspect 
compétition et résultats, la 
demande de certains joueurs de 
jouer à un niveau inférieur devrait 
être entendue.  

Ils ont dit 

La première phase de cette saison concernant l’équipe 5 D2 était d’assurer le maintien, 
chose réalisée, non sans mal grâce à l’appui de joueurs venus des autres équipes 
venus nous renforcer (Francis, Patrice, Jean-Loup, Charles D.L.R.). Malgré cela, les 
rencontres ont été très difficiles à gérer et la gagne, souvent obtenue à l’arrachée. 
De ce fait, nous n’avons pas pu intégrer beaucoup de jeunes dans l’équipe et seul Paul 
Giorgis et William Moity ont pu jouer occasionnellement. Au final, l’équipe se classe 
5ème.  
D’un autre côté, les joueurs de la D2 ont laissé volontiers leur place pour renforcer 
l’équipe en reconnaissant que le niveau était particulièrement relevé, beaucoup 
d’équipes ayant des joueurs participants très bien classés.  
Est-il possible de maintenir cette équipe à ce niveau et si oui dans quelle condition, 
d’autant plus qu’il s’avère maintenant que le PSP va avoir 3 équipes en R3 et 2 en D2 ? 
Certains joueurs de la D2 souhaiteraient pouvoir jouer à un niveau plus proche de leur 
capacité, leur souhait sera-t-il entendu ? 
De toute manière nous répondrons présents pour la seconde phase avec le même 
entrain et l’envie de gagner. 
                  [Michel Tiplié, Capitaine] 

9 US CARMAUX TT 2 8 

11 FLEP LACABAREDE 3 7 

11 TT LABASTIDE GAILLAC 4 6 

13 PING ST PAULAIS 5 5 

15 GRAULHET TT 1 4 

15 TT LACAUNE 1 3 

17 ASPTT ALBI 6 2 

19 CASTRES TTT 2 1 

Pts Equipe Clt  

Michel Tiplié, Yves Vieu, Jean Norture, 
Michel Le Pape, William Moity, Paul Giorgis 
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Le Critérium Fédéral 
 
 
Nationale 2 cadets, Florian Janéla 
 
     A l’occasion de ce premier tour du Critérium Fédéral, 
Florian , accompagné de son père et de Patrick fut confronté à 
l’élite de la Zone Sud Ouest . Repêché de Régionale 1, il 
savait qu’obtenir le maintien serait une réelle performance. 
     Malheureusement, malgré le soutien de son papa et les 
conseils de Patrick, Florian n’a pu atteindre cet objectif . 
Malgré quelques rencontres assez serrées et un match de haut 
niveau face à un joueur classé 16, notre représentant a été en 
difficultés sur ce tour. Mais il a beaucoup appris  et son début 
de saison  n’en reste pas moins très correct . Courage Flo, tu 
reviendras en N2 ! 
 
 
Régionale 1 cadets, Pyter Charles 
 
     Une première pour Pyter  qui avait disputé le Critérium en 
Régionale 2 la saison passée. Cette fois-ci, la marche était plus 
haute mais pas infranchissable au regard de son talent. 
Objectif maintien et objectif atteint avec une 7ème place  sur 12 
pongistes et de belles perfs face à notamment Léo Dutoit dans 
un match décisif. 
Un peu de fébrilité (légitime pour cette première) malgré tout 
mais Pyter a les moyens de faire encore bien mieux. 
 
 
Régionale 2 cadets, Théo Collin, Victor Mauriès, Paul 
Giorgis 
 
     3 joueurs  du PSP à ce niveau et une belle performance de 
Théo  qui termine 3ème . Ce fut plus difficile pour Paul  et 
Victor  qui ne purent assurer leur maintien terminant à la 
10ème et 11ème place . Beaucoup de mérite cependant pour 
nos joueurs qui peuvent espérer revenir  (et se maintenir) à ce 
niveau . 
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Régionale 1 benjamins, Nathan Marquier et Maxime 
Boustouler 
 
     Habitué à ce niveau pour avoir déjà disputé quatre tours la 
saison passée, Nathan ambitionnait de finir dans la première 
partie du tableau (24 joueurs).  
Maxime  lui découvrait la belle salle de Blagnac et avec bon 
espoir de se maintenir. Au final, Nathan  termina 13ème, sa 
meilleure place à ce niveau et Maxime manqua de très peu 
d’accrocher les places correspondant au maintien. 
La concurrence est très forte dans cette catégorie mais tous 
les deux y ont pleinement leur place. 
 
 
Régionale 1 minimes féminines : Ludivine Durand 
 
     Disputant ce tour à domicile, notre chère Lulu  réalisa un 
très beau Critérium et pris une 4ème place très satisfaisante . 
Le coaching de Vincent et Clément Audouin fut bien utile et 
Ludivine réalisa des matchs plein de maîtrise. 
Dans cette catégorie il faut savoir que le TT Plaisançois alignait 
deux joueuses parmi les toutes meilleures de la Zone Sud 
Ouest. 
 
 
Niveau départemental 
 
     Le PSP alignait de nombreux jeunes, 10 , sur ce premier 
tour. 
Peu de résultats significatifs chez les plus jeunes mais il faut 
savoir qu’il s’agissait d’une première pour beaucoup 
d’entre eux,  par exemple en moins de 11 ans où Bastien 
Coutereau, Emilio et Hugo Julié  ont affronté des adversaires 
un peu plus habitués. 
     En moins de 15 ans, soulignons la belle 3ème place 
d’Enric Thomas , de même que la 4ème place de Giovan 
Guimberteau en moins de 18 ans. 
 
     Chez les seniors , en Départementale 1, Kévin Louarn  
prend une très belle méritante place de finaliste . Les huit 
autres joueurs répartis dans les 3 divisions ne montent pas sur 
les podiums et chacun peut espérer gagner encore quelques 
places. 
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L’organisation du tour féminin du Critérium Fédéral 
 
     Le savoir faire en matière d’organisation et de convivialité du PSP n’est plus à 
démontrer. Aussi, accueillir le 1er tour du Critérium  Fédéral  régional féminin ne posait 
aucun problème au PSP malgré le fait que tous les coachs du PSP étaient mobilisés à 
cette occasion aux quatre coins de la région.  
Michel Tiplié, Kiki, Vincent et Clément Audouin  tous deux coachs de  Ludivine , ont 
chacun parfaitement rempli leurs missions à la grande satisfaction des joueuses, juges 
arbitres et d’Isabelle Thibaut la Conseillère Technique Régionale. 
    
     Conformément à son projet associatif , le Ping Saint Paulais agit ainsi pour la 
promotion du tennis de table féminin . 

3ème  4ème Paul Giorgis 

 

15ème  Abs Mathieu Huyhn 
Abs 22ème  Jean-Kerebet Baissus  
16ème  19ème  Marie-Clélia Regnier 
Abs 11ème  Maxime Thézard 
10ème  14ème  Guillaume Francou 
Abs 6ème  Marius Martinez 
Abs 5ème  Victor Mauries 

5ème  1er  Guillaume Combes 
1er  2nd  Théo Collin 

-15 ans 

15ème  Abs Mattéo Bouchareb 
Abs 10ème  Ludivine Durand 
7ème  18ème  Hugo Ransac 

-13 ans 

Abs 17ème  Benjamin Rondeau 
Abs 12ème  Marine Mika 
Abs 8ème  Mattéo Séon 
4ème  4ème  Bastien Coutereau 
2nd 2nd Maxime Boustouler 
Abs 1er Nathan Marquier 

-11 ans 

2ème 
tour 

1er 
tour Joueur       Chaque saison, les 

entraîneurs du PSP lancent 
dans la compétition  de 
nouveaux pongistes  dont 
certains, nous l’avons vu ces 
dernières années, ont par la 
suite accumulé des titres 
prestigieux.  
     Ainsi, une vraie réflexion est 
menée au sein de la 
commission sportive pour 
déterminer quel joueur est prêt 
à être lancer « dans le grand 
bain ». Deux tours se sont à 
ce jour disputés , le premier à 
Saint Paul et le second chez 
nos amis de Lacaune. 
     Voici les premiers résultats 
qui, vous le constaterez, sont 
plutôt satisfaisants. 

Les Journées Jeunes 

Paul Giorgis 
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Les Intercomités 
 
     C’est une très grande fierté pour le club d’avoir deux de ses pongistes 
sélectionnés dans l’équipe du Comité du Tarn  pour cette compétition qui rassemble 
les comités des quatre ligues : Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. 
C’est aussi pour l’association une première car jamais aucun enfant du PSP  (Clément 
Audouin l’aurait pourtant largement mérité) n’avait été retenu.  
     Cela a aussi été une très grande déception pour nous tous d’apprendre le matin 
même du début de la compétition que Ludivine Durand  était forfait  en raison d’une 
gastroentérite. Notre chère Lulu avait tant mérité sa sélection… Le cœur gros, le staff 
composé d’Alain Fitoussi et de Patrice (coach de l’équipe garçons) et de Rémy 
Francou,  arbitre de la délégation tarnaise partit donc au CREPS de Toulouse le 
vendredi matin pour trois jours de compétition. 
     Nathan Marquier  avait gagné sa sélection notamment grâce à son titre de champion 
du Tarn acquis au printemps dernier et à ses autres bons résultats. Nathan était associé 
à Lucien Gazel  de Lacabarède et Hugo Brieussel  de Graulhet. 
Cette équipe, la plus faible au nombre de points du tableau avait pour seul et unique 
objectif de prendre le plus de plaisir possible et d’acquérir un maximum d’expérience.  
 Le classement fut conforme aux prévisions malgré une forte volonté de bien faire 
et une abnégation de tous les instants. Patrice et Alain étaient ainsi satisfaits de chacun 
et le groupe a passé de très bons moments ensemble. 

La délégation tarnaise   

Nathan  

Le stage de Toussaint 
 
     Le stage de Toussaint ou plutôt faudrait-il dire 
les stages car le PSP a organisé le lundi le stage 
départemental en liaison avec Alain Fitoussi et 
le jour suivant le stage de préparation aux 
Intercomités  avec en parallèle le stage club. 
  
     Nos techniciens se sont ainsi mobilisés pour 
offrir un stage de qualité où chaque enfant a pu 
travailler dans un groupe correspondant à son 
niveau de jeu. 

Un stage comme on les aime!   



  

Le Tournoi de l’Avenir Pongiste 
 
     Le Tournoi de l’Avenir Pongiste 5ème édition  a connu un changement notable cette 
saison à savoir l’ouverture de la compétition aux adultes et deux jours de tennis de 
table au programme. Décision sage et nécessaire car la fréquentation était devenu trop 
faible malgré tous les efforts du club. 
 Au niveau de la partie restauration, notre équipe de bénévoles  s’est encore une 
fois bien démenée pour offrir à chaque personne présente un accueil très chaleureux et 
des sandwichs délicieux. La tombola  organisée par Kiki a également été une belle 
réussite.  
     Au niveau sportif, le tournoi  a été d’un bon niveau  et certaines parties ont régalé les 
spectateurs présents. Soulignons aussi que si certains clubs tarnais n’ont, encore une fois, 
pas joué le jeu, d’autres et notamment Lacaune et Lacabarède ont amené le maximum 
de pongistes.  
Voici les résultats des différents tableaux :  
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Merci les bénévoles! 
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Classements individuels au 5 décembre 2011 et  
progression en points depuis septembre 2011. 

-29 600 Le Pape Michel 

-45 576 Lallier Aurélien 

0 500 Labouysse Théo 

0 500 Julie Emilio 

0 500 Julie Hugo 

39 1212 Janela Florian 

0 500 Huynh Mathieu 

0 500 Hemery Alice 

90 840 Guimberteau Giovan 

0 500 Giorgis Paul 

0 500 Francou Guillaume 

9 523 Durand Ludivine 

12 903 Francou Rémy 

58 1007 Dunglas Maxence 

48 840 Drieu La Rochelle Charles 

0 500 Coutereau Bastien 

25 592 Combes Guillaume 

165 730 Collin Théo 

150 973 Charles Pyter 

0 765 Camviel Nicolas 

1 501 Boustouler Maxime 

-35 561 Bouchareb Matteo 

33 1025 Balayé Kévin 

0 500 Baissus Jean-kerebet 

-11 1167 Audouin Clément 

-41 979 Audouin Vincent 

5 1064 Albouy Cédric 

-19 999 Albert Jean-Loup 

Progression Clt  Nom Prénom 

-22 539 Vieu Yves 

8 1082 Verley Gaspard 

-5 1720 Tomatis Adrien 

14 729 Tiplie Michel 

18 630 Thomas Enric 

0 500 Thézard Maxime 

0 500 Seon Matteo 

0 500 Rondeau Benjamin 

0 500 Ricardou Samuel 

0 500 Ricardou Emilien 

-44 552 Ransac Hugo 

14 1092 Pradelles Patrice 

-3 1327 Pereira Charles 

-1 1077 Pasarin Patrick 

12 1245 Pasarin Charly 

0 500 Palma Curtis 

-24 687 Nocture Jean 

0 500 Moity William 

0 500 Mika Marine 

0 500 Mendes Alexandre 

-5 893 Mazelier Jean 

-26 593 Mauriès Victor 

6 506 Martinez Marius 

13 587 Marquier Nathan 

-30 940 Malige Francis 

60 1243 Louarn Kévin 

39 961 Le Pape Nicolas 

Progression Clt  Nom Prénom 
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Interview d’un pongiste 
Jean Norture, Joueur de l’équipe 5 

D’où viens-tu Jean ? 
Natif de Bois Colombes (92) j'ai toujours habité la région Parisienne 
jusqu'en 2002.Année où je suis arrivé a Saix.  
 
Présente nous ta famille. 
Marié avec Nicole depuis une cinquantaine d'années. Nous avons 3 enfants et 5 petits 
enfants. Deux garçons sont à Paris. Notre fille et sa famille demeurent à Saix. 
 
Quel métier exerçais-tu ? 
J'ai travaillé dans la filière bois jusqu'en 1970. Ensuite 25 ans commerçant en bois au 
détail et quincaillerie.  
 
A quel âge as-tu démarré le tennis de table, comment se passaient tes premiers 
entraînements, un entraîneur t’a-t-il marqué ? 
Vers 14 ans avec les copains. En club a 18ans. il n'y avait d'entraineurs. Les anciens 
apprenaient aux débutants.  
 
Quel est ton style de jeu ? 
Je pense avoir un jeu assez polyvalent. Je me reconnais un certain manque de hargne 
pour finir les sets.  
 
Parle-nous de ton ancien club. 
Le PSP est mon troisième club. Le premier était Bois Colombes (25 ans avec des 
interruptions). 
Le second Herblay (95) pendant 10 ans. 
 
Raconte-nous ton meilleur souvenir de tennis de table. 
Pas de grands souvenirs en particulier. Mais beaucoup de bons moments passés en 
bonne compagnie.  
 
Comment as-tu connu le club de Saint Paul ? 
J'avais vu des articles sur le journal. puis Patrick m'en a parlé au 
club Pierre Fabre.  
 
Quelles ont été tes premières impressions sur le Ping Saint Paulais ? 
Un accueil chaleureux qui donne l'impression d'avoir toujours joué 
dans ce club.  
 
Un dernier mot ? 
Sans aucun doute mon dernier club.  
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Le PSP à la Coupe du Monde 
 

     Cette année, la France a eu le privilège d’accueillir (à Paris) la Coupe du Monde de 
Tennis de Table . Cet évènement sportif rassemblait l’élite mondiale du ping et pour 
certains d’entre nous, il s’agissait d’une occasion à ne pas manquer. Aussi une 
délégation  saint paulaise  a fait le déplacement pour profiter d’un spectacle sportif 
exceptionnel.  
 

     Les performances d’Adrien Mattenet  ont mis une belle ambiance dans la Halle 
Carpentier et à l’image de Kévin, nos licenciés n’ont pas ménagé leurs encouragements.  
      
     De biens  beaux souvenirs  et un forte envie d’y revenir, ce qui sera le cas pour 
certains qui feront le déplacement à Villeurbanne pour le Top 12 européen en février 
prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une association partenaire : Sports et Loisirs au faget 
 

     En début de saison, le PSP  a été sollicité par Guy Gentillet , Président de 
l’Association Sports et Loisirs  afin que certains des adhérents puissent venir à Saint 
Paul pratiquer le tennis de table . Créée il y a quatre ans, cette association est affiliée à 
la Fédération Française Gymnique du travail  et propose à ses adhérents plusieurs 
activités : 

• gymnastique et fitness 
• judo 
• badminton 
• tennis de table 

Elle organise également le trail des Châteaux  (course à pieds) ainsi qu’une course 
cycliste  (Challenge Escorne). 
Le PSP  a parfaitement entendu le message et accueille avec grand plaisir 2 fois par 
mois  les adhérents de cette association qui auront ainsi une licence au PSP. 
Au total, 7 nouveaux pongistes, adultes et enfants  nous auront rejoints. 
     Une convention est actuellement en préparation afin de détailler les modalités de ce 
partenariat. 
     N’hésitez pas à aller visiter le site de cette association : http://selfaget.free.fr  

Formidable Adrien Mattenet 
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Le Ping Loisirs 
 
La section loisirs se porte bien et à l’occasion de cette nouvelle saison a vu arriver de 

nouveaux adhérents et adhérentes. L’ambiance  est bien sympathique  et l’esprit 
pongiste  règne en maître. Nos joueurs se régalent à disputer des doubles endiablés  et 
cela « chambre » bien autour des tables.  

 Les conseils de Patrick et de Yannick, les amateurs éclairés comme Philippe 
Piccin amènent aussi nos licenciés à progresser tout en s’amusant . Que dire de plus 
si ce n’est : rejoignez les ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’antenne de Viemur 
 
Le PSP est depuis la saison passée implanté sur la commune de Vielmur  et a ouvert 

cette saison un créneau supplémentaire destiné aux adultes . Ainsi tous les mercredis 
de 16 à 18h les enfants du secteur bénéficient des conseils de Patrick et de 18 à 20h ce 
sont les adultes qui peuvent dorénavant taper la balle. 

  
La fréquentation  de ces créneaux est bonne  et de nouveaux licenciés nous ont 

rejoints dernièrement. Belle satisfaction qui démontre que le tennis de table , pour peu 
que les structures existent, peut se pratiquer dans n’importe quel village  et qu’il 
intéresse tous les publics . 

Marie Clélia  
Jean-Kerebet 

Pour le plaisir! 
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• Site Internet : http://www.pingstpaulais.com  
• Journalistes : Patrice PRADELLES, Yannick COURILLAUD, Kévin LOUARN et Michel TIPLIE,  
• Photographes : Patrice PRADELLES, Francis MALIGE, Michel TIPLIE et Jean MAZELIER 
• Reproduction : Mairie de Saint Paul Cap de Joux 

�  1000 mercis aussi à la famille Pinel qui nous a tant aidé dans les numéros précédents!...  
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Titres par classements régionaux Dimanche 6 mai 

Titres régionaux individuels Dimanche 10 juin 

Titres régionaux par équipes Dimanche 20 mai 

Journées Jeunes 5
ème

 tour Dimanche 13 mai 

Challenge Bernard Jeu Mardi 8 mai 

Challenge des Jeunes Mardi 1
er
 mai 

Championnat par équipes Samedi 28 avril 

Titres départementaux Samedi 21 et dimanche 22 avril 

Stage enfants PSP Vendredi 20 avril 

Stage enfants CD 81 Mercredi 11 au vendredi 13 avril 

Championnat par équipes Samedi 31 mars 

Journées Jeunes 4
ème

 tour Dimanche 25 mars  

Titres par classements départementaux Samedi 24 mars 

Critérium Fédéral 4
ème

 tour Samedi 10 et dimanche 11 mars 

Championnat par équipes Samedi 3 mars 

Interclubs régionaux Dimanche 26 février 

Stage enfants CD 81 Mardi 21 au jeudi 23 février 

Stage enfants PSP Vendredi 17 février 

Championnat par équipes Samedi 11 février 

Interclubs départementaux Samedi 4 février  

Championnat par équipes Samedi 28 janvier 

Journées Jeunes 3
ème

 tour Dimanche 22 janvier 

Championnat par équipes Samedi 21 janvier 

Critérium  Fédéral 3
ème

 tour Samedi 15 et dimanche 16 janvier 

Tournoi Régional de Détection Dimanche 8 janvier 

Top Régional Samedi 7 janvier 

Manifestation Date 
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Coup de projecteur sur l’entreprise Mc Donald’s 
 
Monsieur Georges Reygnier, Responsable des Mc 
Donald's de Castres et Mazamet, a tenu à féliciter le 
club pour les démarches de recherches en partenariat 
faites auprès des entreprises. Il a également souligné 
l’implication de tous les bénévoles attachés à notre 
club. 

Pourquoi avez-vous décidé de vous associer au Ping Saint Paulais en devenant 
partenaire ? 
 
« Etant ancien pongiste dans mes "jeunes années", j'ai adhéré au projet de partenariat, 
proposé par Anne-Lucie Coutereau, afin d'aider votre club à faire progresser les jeunes 
pongistes qui, je pense, ont d'excellents résultats sportifs à ce jour ». 
 
 
 
Qu’attendez vous de ce partenariat ? 
 
« Je ne cherche pas un quelconque retour commercial, mais seulement à valoriser 
l'image Mc Donald's auprès des jeunes de votre club en m'associant à leurs réussites 
sportives et dynamiques. 
Je vous souhaite une année des plus sportives et de plaisirs de jouer à cette activité 
des plus sympa. 
Au plaisir de vous retrouver un jour autour d'une table !! » 

Venez manger chez Mc Donald's 
     Castres - 2 sites 
          5 rue Mélou          Le Siala 
          05 63 71 21 50     05 63 37 58 48 
          05 63 71 93 65     05 63 74 12 84 
     Mazamet 
          Rond point - Avenue Chevalière 
          05 63 97 90 90 
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