Rebonds n°1
Le magasine d’information du TT Saint Paulais

Edito
En ce début de saison où chacun de nous a repris sa raquette afin de simplement prendre
plaisir à jouer lors des séances d’entraînements, et pour certains, afin d’aborder au mieux les
prochaines compétitions, il apparaissait nécessaire de récapituler sur un seul document l’actualité
pongiste de tous les membres du club.
Aussi, ce journal du club baptisé Rebonds synthétisera régulièrement les différentes
manifestations auxquelles ont participé ou participeront chacun d’entre nous. Vous y trouverez les
informations nécessaires pour connaître le plus tôt possible les prochaines échéances sportives.
A partir de ces informations, le club attend de vous que vous nous confirmiez dès que possible
votre participation ou celle de votre enfant à un stage ou une compétition. Tous les bénévoles du
club restent à votre disposition pour vous donner les informations complémentaires que vous
souhaiteriez avoir.
Mais Rebonds reviendra aussi sur les derniers évènements qui ont marqué l’actualité du
club : les résultats du championnat par équipe, des critériums, les stages, etc…
Ce journal est avant tout le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou
suggestions éventuelles, nous essaieront d’en tenir compte pour les éditions suivantes. Merci de
votre participation et bonne rentrée pongiste à tous !!!

Le championnat par équipe
Dans le championnat de France par équipe, le TT Saint Paulais présente pour cette nouvelle
saison 2 équipes : la 1ère équipe évoluera en Départementale 1 et la 2nde en Départementale 3. La
1ère phase comprend 7 journées et s’étend de septembre à décembre. A ce jour, les joueurs
suivants participeront à cette compétition : Bertrand Albert, Jean Loup Albert, Cédric Albouy,
Kévin Balayé, Bastien Ernest, Xavier Fraile, Kévin Louarn, Francis Malige, Julien Oziol, Stéphane
Pinel et Patrice Pradelles. Si l’équipe de Départementale 1 entend se maintenir à son niveau,
l’équipe en Départementale 3 vise la montée. Ces 2 équipes ont besoin de votre soutien actif,
alors n’hésitez pas à venir encourager ces deux équipes à la salle des sports !
C’est avec un grand plaisir que le club note l’arrivée de Cédric Albouy ancien joueur de
Castres et Durfort. Cédric était membre de l’entente « Durfort-Saint Paul » ayant évolué en
Régionale. Bienvenue à lui ! Après une année d’entraînement intensif, Juien Oziol a quant à lui
décidé de rejoindre nos équipes. Nul doute que sa motivation amènera un plus au club.
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En Départementale 1 (D1), le capitaine est Francis Malige et en Départementale 3 (D3), le
capitaine est Kévin Louarn. Les capitaines de ces deux équipes, se chargent, en collaboration
avec les joueurs, de constituer les équipes, fixer les horaires et les lieux de rendez vous pour les
déplacements, avertir l’équipe adversaire en cas de changement d’horaire, remplir les feuilles de
match, transmettre les résultats.
Voici les premiers résultats :
Samedi 24 septembre : 1ère journée, phase 1
- En D1, le TT Saint Paulais 1 a reçu Albi 3 et s’est incliné 10 à 4
- En D3, le TT Saint Paulais 2 a reçu Albi 6 et s’est imposé 11 à 7
Il est rappelé que lors des rencontres à domicile, tous les joueurs doivent participer à
l’installation des tables et du matériel. Pour ce faire, les joueurs doivent arriver à la salle au
minimum ½ heure avant le début des rencontres. Il en est de même pour le rangement à l’issue
des rencontres, où tous les joueurs doivent participer. Ces principes sont également valables
pour les entraînements.
Rappel : L’entraînement des adultes a lieu à la salle des fêtes de Saint Paul le vendredi soir de
20h à 22h30. Le club vous informe que ce créneau horaire est également ouvert pour les adultes
qui viennent jouer en loisir.

Le Critérium Fédéral
Le Critérium Fédéral est la compétition individuelle de référence de la Fédération
Française de Tennis de Table. Il se dispute en 4 journées (voir planning) tout au long de la saison.
Avec d’autres compétitions, comme le championnat par équipes, il permet de déterminer le
classement de chaque joueur (en fonction des performances réalisées) et de disputer les titres
départementaux.
Des poussins aux seniors, notre club sera représenté dans toutes les catégories.
Voici donc la liste des engagés :
o en adulte : Bastien Ernest et Xavier Fraile
o en junior : Kévin Louarn et Thierry Ferrier
o en cadet : Théo Zérourou
o en Minime : Rémy Francou, Maxime Le Fur, Dimitri Leroux, Quentin et Pierre
Liottier, Adrien Nouyers
o en benjamin : Fabien Lecalvez, Laurent Thébault, Mathieu Vaissière
Les enfants et les adultes qui s’engagent à disputer cette compétition, doivent participer
à toutes les épreuves. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de forfaits répétés, le
club doit payer une amende au Comité Départemental.
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L’Ecole de Tennis de Table
Grâce à la générosité de la boulangerie-pâtisserie Liottier, tous les enfants de l’Ecole de
Tennis de Table arboreront de superbes maillots à partir de cette saison. Ces maillots
porteront ainsi le nom du club ainsi que le nom de notre généreux sponsor. Le club les
remercie et nul doute qu’avec de tels polos, les enfants représenteront fièrement les
couleurs du club.

Samedi 17 septembre s’est déroulé un stage organisé à Terssac par le Comité
Départemental dans le cadre de la formation continue des entraîneurs. Patrice Pradelles
y a pris part en tant qu’entraîneur avec Dimitri Leroux et Rémy Francou comme joueurs.
Dimanche 18 septembre, un stage regroupait les espoirs du Tarn et de l’Aveyron à Albi.
2 jeunes du Club, Mathieu Vaissière et Théo Zérourou, accompagnés par Patrice y ont
participé.
Rappel :
Concernant les enfants de l’Ecole de Tennis de Table, les entraînements ont lieu le mardi
de 19h à 21h à la salle des sports de Saint Paul. Les parents qui le souhaitent ont la possibilité de
venir les récupérer à 20h3O.

La préparation des 20 ans du club
Le 22 avril 2006, le club va célébrer ses 20 ans. Cette anniversaire sera l’occasion de
réunir tous les joueurs du club, les anciens et ceux qui le font vivre actuellement.
Cet anniversaire sera marqué par plusieurs manifestations dont la venue à Saint Paul de
Jacques Secrétin, pongiste français du siècle (Champion du Monde en double mixte, Champion
d’Europe en simple, 17 fois champion de France en simple etc…). En compagnie de 2 autres
joueurs, Patrick Renversé et François Farout, eux aussi plusieurs fois champion de France,
Jacques Secrétin, présentera un spectacle unique retraçant l’histoire du tennis de table.
Ce spectacle est baptisé « Music Ping Show ».
Durant cette soirée, une démonstration sera réalisée par des jeunes du club, et quelques
uns des meilleurs jeunes pongistes du département et de la région. Ce spectacle, qui aura lieu à
la salle des sports de Saint Paul, sera suivi d’un repas qui se déroulera à la salle des fêtes avec la
présence des animateurs du show.
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Alors, retenez bien cette date, et d’ores et déjà parlez autour de vous de cet évènement
exceptionnel !
En outre, le club réalisera une exposition sur le tennis de table et sur les grandes dates
de l’histoire du club.
Ces festivités demandent un travail relativement lourd et une organisation assez
complexe. Depuis le mois de juillet, plusieurs commissions se sont réunies régulièrement.
Tout au long de l’année, Rebonds vous tiendra informé de l’avancée des travaux réalisés
par ces commissions. Si vous souhaitez prendre part à l’organisation de ces manifestations, vous
serez évidemment les bienvenus.

L’actualité administrative
Mardi 13 septembre 2005, Jean Loup Albert a participé à la Commission Régionale
d’Arbitrage et à la Commission d’Organisation des Compétitions à Montauban.
Vendredi 16 septembre 2005 a eu lieu l’Assemblée Générale du Comité Départemental de
Tennis de Table à Terssac. Le club était représenté par Francis Malige, Président du
Tennis de Table Saint Paulais (le compte rendu est à votre disposition au club).
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Planning octobre-novembre 2005
Date
Samedi 8 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre
Dimanche 16 octobre
Samedi 22 octobre
Samedi 29 octobre
Samedi 5 novembre
Samedi 19 novembre
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

Compétitions/stages
En D1, le TT Saint Paulais 1 se déplace à Gaillac 2
En D3, le TT Saint Paulais 2 se déplace à Mazamet 3
1er tour Critérium Fédéral (CF): Seniors, Juniors à Albi
1er tour Critérium Fédéral (CF): Cadets, Minimes, Benjamins à Albi
Le club organise le 1er tour du CF de Régionale 2 Nord à Saint Paul
En D1, le TT Saint Paulais 1 reçoit Carmaux 2
En D3, le TT Saint Paulais 2 reçoit Castres 4
Stage du club : benjamins, minimes, cadets, juniors à Saint Paul
En D1, le TT Saint Paulais 1 se déplace à Carmaux 1
En D3, le TT Saint Paulais 2 se déplace à Labastide de Lévis 2
En D1, le TT Saint Paulais 1 reçoit Albi 4
En D3, le TT Saint Paulais 2 reçoit Durfort 2
2ème tour CF Seniors-Juniors à Labastide de Lévis
2ème tour CF : Cadets, Minimes, Benjamins à Labastide de Lévis

Remarques :
- Concernant certaines compétitions, comme par exemple le critérium fédéral, nous
communiquerons ultérieurement aux personnes intéressées les horaires et lieux exacts de
rendez-vous, ces derniers étant susceptibles d’être modifiés. Seules les dates et le club
organisateur ne changeront pas.
- Le club rappelle que les parents qui désirent accompagner leur(s) enfant(s) lors des stages ou
compétitions sont les bienvenus ! Sauf évènement exceptionnel, un cadre technique du club sera
toujours présent à ces occasions.
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