
Juin 2012

On accueille : Souhaitons la bienvenue à…

Tout le club souhaite la bienvenue à :

Christophe Baratou, Paul Bastié, Patrice Cros, Antonio Ferreira, Laurent Fouillade,
David Gasc, Tanguy Grandjean, Jacques Samson.

Ils nous ont rejoints depuis la dernière publication de Rebonds et nous sommes ravis de
les compter parmi nous.

C’est déjà fini ! A l’heure où vous aurez le plaisir de lire
votre magazine pongiste préféré, la saison 2011 2012 sera
terminée. Déjà ? Oui, déjà. Une saison commencée et déjà une
saison presque finie. Les semaines défilent, les compétitions
aussi. L’engrenage entrainements-matchs n’en finit jamais entre
octobre et mai. Place dorénavant à quelques semaines de
repos.

Dans le rétroviseur de cette énième saison, nous nous
souviendrons des exploits réalisés par nos jeunes : médaille
d’argent de nos cadets aux Interclubs, victoire de nos benjamins
au Challenge des Jeunes, multiples médailles aux Journées
Jeunes, …etc…

Nous nous souviendrons également que notre
association a atteint et dépassé les 100 licenciés. Notre
association a pu aussi bénéficier de l’implication de nos
bénévoles lors du Tournoi de l’Avenir Pongiste, de la soirée de
fin d’année, lors des titres par équipes. Les valeurs mise en
avant par le club et soulignés par le Rebonds 18 perdurent. Nos
entraineurs nouvellement diplômés sont toujours prêts à les
défendre. Nos administrateurs également.

A l’heure d’écrire un nouveau chapitre de l’aventure,
d’élire un nouveau Comité Directeur et un nouveau Bureau, à
l’heure de franchir un nouveau cap en embauchant un
entraineur à temps plein, le Ping Saint Paulais va entamer un
nouveau cycle. Nul doute qu’avec un projet associatif 2012 2020
et des forces vives qui rejoignent le club, l’association va réussir
son pari. A suivre… dans le prochain Rebonds. Bonne vacances
à tous !!

Un nouveau cycle

Une école de ping au top

100 licenciés !

Les techniciens se forment
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Il a dit, Kévin Louarn, capitaine de l’équipe 1

« Avec une équipe inchangée pendant la trêve, on partait favoris avec l’équipe de l’Atout
Stéphanois pour l’accession en Régionale 2. Sur le plan de l'ambiance au sein de
l'équipe, elle a été très bonne malgré parfois certains différents qui ont été vite réglés.
Pour la saison prochaine, l’équipe sera un peu chamboulée avec notamment l’arrivée de
Charles Pereira et sans doute l’apparition de quelques jeunes en plus de Florian ».

Retrouver la Régionale 2 était l’objectif de début de saison. Avec l’arrivée
d’Adrien Tomatis, compensant largement le départ d’Alexis Belmonte à Albi, cette
équipe se devait de retrouver rapidement l’étage supérieur. Suite à la tentative
manquée lors de la phase 1, le groupe ne pouvait se permettre un nouvel échec.

Malgré une équipe souvent incomplète mais grâce au renfort de joueurs des
équipes inférieures, cette équipe a atteint l’objectif en restant invaincu avec au final
6 victoires et 1 nul concédé à Lacabarède lors de la dernière journée.

Un grand bravo à notre équipe fanion qui aura besoin d’un réel soutien pour
assurer rapidement son maintien en Régionale 2.

Une si belle phase ! Le plaisir de la montée 

1

1 ST PAUL CAP JOUX 1

2 AT. STEPHANOIS 1

3 LACABAREDE FLEP 1

4 TOULOUSE AC 1

5 TOULOUSE O A C 4

6 LABASTIDE GTT 2

7 REVEL-LAURAGAIS 1

8 JS CUGNAUX-VILL 7
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Il a dit, Kévin Balayé, capitaine de l’équipe 2

« Cette deuxième phase en Régionale 3 fut très difficile pour cette équipe 2 car elle finit
à la 7ème place (synonyme de descente) avec deux matchs nuls face à Frouzins et
Cugnaux et une large victoire face à Caussade. J'ai pu voir une équipe soudée, avec
des jeunes (Pyter, Giovan et Clément) très sérieux dans le jeu et un esprit
d'équipe meilleur que chez certains adultes. Lors de cette phase tout le monde à fait
des progrès dans le jeu et dans la tête. Si l'an prochain nous sommes bien en D1, je
pense que ce sera juste le temps d'une phase. On remontera plus forts et armés que
l'année précédente...mais on pourrait rester aussi la phase prochaine en R3...qui
sait ?... Bonnes vacances, à la phase prochaine, ALLEZ PSP et l'EQUIPE 2 !! »

Après un maintien obtenu à
l’arrachée en phase 1, il s’agissait
d’atteindre le même résultat, si possible
en se faisant moins de frayeur.
Malheureusement, dans une poule assez
relevée, nos joueurs n’ont pu rééditer la
performance de la phase 1. C’est une
réelle déception pour notre capitaine Kévin
Balayé qui a du trop souvent « combattre »
avec ses joueurs pour savoir s’ils seraient
présents ou pas lors des rencontres. Dure
fonction que celle de capitaine…

Finir par une très belle victoire à
Caussade permet certes d’avoir quelques
regrets car le maintien était jouable mais il
donne aussi à chacun l’espoir de pouvoir
très rapidement retrouver la Régionale 3.

Des regrets mais des espoirs aussi… Nico Giovan

2

1 FR FONSEGRIVES 2

2 CP LECTOURE 1

3 PPC CAUSSADE 4

4 ENT. AYNAC-CRAYSSAC 1

5 JS CUGNAUX-VILL 6

6 US MONTAUBAN 4

7 ST PAUL CAP JOUX 2

8 TT FROUZINS 4
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Montée, on ne sait comment, de Départementale 1, cette équipe savait que son
parcours en Régionale 3 allait être extrêmement compliqué et difficile . Il le fut mais à
l’image d’un Guillaume Combes, exemplaire durant les deux phases, cette équipe a
démontré beaucoup de courage et de sérieux .

Accumuler les défaites en ne marquant que quelques points est parfois lourd à
supporter mais, l’expérience de Jean-Loup ou Vincent a permis de garder une très
bonne ambiance et une motivation intacte . Félicitons ces joueurs qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour composer, et c’est historique : une 3ème équipe du Ping
Saint Paulais en Régionale…

Guillaume le conquérant Nicolas progresse…

3

1 CP ENTRAYGUES 1

2 CAHORS TT 1

3 ST ORENS TT 3

4 JS CUGNAUX-VILL 5

5 T.T. ONET 1

6 ST LYS OLYMPIQUE 1

7 US MONTAUBAN 5

8 ST PAUL CAP DE JOUX 3
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Il a dit, Patrice Pradelles, capitaine de l’équipe 4

« Je suis très fier de mes joueurs qui ont pu reprendre goût à la victoire après une
phase en D1 où le niveau était encore trop élevé pour les plus jeunes. La combinaison
anciens-nouveaux est particulièrement efficace à ce niveau là. Chacun est a féliciter
mais chacun doit ambitionner d’aller jouer au niveau dessus ».

A l’issue de la phase 1 ou une équipe de jeunes joueurs avaient été réuni autour
de Patrice, cette équipe recomposée débutait la phase 2 en Départementale 2 avec une
ambition certaine . 10 joueurs au final auront été utilisés sur la phase.

Des habitués comme Jean Mazelier ou Francis Malige , en plus de Patrice et
des jeunes en cours d’apprentissage comme Théo, Paul ou Enric formaient une
équipe au réel potentiel . La stratégie mise en place pour composer l’équipe au mieux
en fonction des adversaires a parfaitement fonctionné et cette équipe a, avec une
dernière rencontre disputé à Carmaux où la victoire finale fut acquise au bout d’un long
périple, remporté toutes ses rencontre , par Paul Giorgis et Théo Collin.

Malgré son titre de championne de Départementale 2 , cette équipe est
bloquée pour monter à l’étage supérieur en raison de la descente en D1 des équipes
2 et 3. Cela n’est pas très grave car certains de ces joueurs pourraient ponctuellement
y jouer dès la rentrée prochaine.

Invaincus !!

Enric

4

1 PING ST PAULAIS 4

2 GRAULHET 1

3 ALBI 7

4 ALBI 6

5 LACAUNE 1

6 LABASTIDE GAILLAC 4

7 CARMAUX 2

8 DUFORT SOREZE 1
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Il a dit Michel Tiplié, capitaine de l’équipe 5

« L’équipe étant composée de 10 joueurs (jeunes et anciens) avec l’intégration d’un
onzième joueur, une féminine, Emmanuelle Grandjean, en fin de saison. Les plus
jeunes ont pu se faire la main en championnat par équipe à un niveau qui était plus
proche du leur. L’équipe finit la saison à la 6ème place sur 11 ce qui est de bon augure
pour la saison prochaine ».

A la demande ce certains joueurs, cette équipe là n’avait pas de réelles
ambitions sportives , ci ce n’est de pouvoir permettre à chacun de jouer à son niveau
sans le stress de rechercher la victoire à tous prix. Là encore le mélange d’anciens et
de jeunes a bien fonctionné. Michel Tiplié le capitaine possède un vrai savoir faire en
la matière et chaque pongiste a pu avoir sa chance tout au long de la phase. 11
joueurs au final auront été utilisés sur la phase.

Ecoutons donc ses commentaires :

Plusieurs générations, une équipe Michel Le Pape et Jean Norture

5

1 UP MAZAMET 4

2 UP MAZAMET 3

3 GRAULHET TT 2

4 GRAULHET TT 3

5 ASPTT ALBI 10

6 PING ST PAULAIS 5

7 TT LABASTIDE GAILLAC 5

8 ASPTT ALBI 8

9 CASTRES TTT 4
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Dimanche 20 mai se sont déroulées dans notre salle, les finales régionales du
Championnat par équipes.

Fidèle à son savoir faire en la matière, le Ping Saint Paulais avait mis les petits
plats dans les grands pour accueillir, chaleureusement et dans les meilleures conditions,
les 10 équipes qualifiées. La commission festivité a réalisé un excellent travail avec
notamment Kévin Balayé, Jérôme Boustouler et Luc Coutereau.

En Régionale 3, le quart de finale opposant Fronton à Lectoure avait vu la
victoire de Fronton et cette équipe rejoignait ainsi Entraygues, Frouzin et le Ping Saint
Paulais.

Malgré le soutien de ses supporters, le Ping Saint Paulais ne parvenait pas à se
défaire de l’équipe d’Entraygues et s’inclinait 12 à 7.

Particulièrement serrée, la rencontre opposant Frouzins à Fronton voyait
Frouzins vaincre 11 à 9.

La finale s’annonçait indécise mais les joueurs de Fronzins l’emportaient 11 à 6.
Au niveau supérieur le titre de champion de Régionale 2 allait se jouer entre

Millau, Odos, Montauban et Auch.
Le sort des rencontres s’annonçait plutôt indécis. Ce fut le cas, Millau l’emportant 11 à 8
face à Odos. Les équipes 4 de Montauban et Auch s’affrontaient et la victoire finale
revenait aux Tarn et Garonnais 11 à 7.

Les Millavois allaient chercher la victoire finale et le titre en se défaisant des
Montalbanais par le score de 11 à 4.

En Régionale 1, la rencontre opposant Cugnaux-Villeuneuve 4 à Colomiers 1 fut
beaucoup plus expéditive les Columérins l’emportant 11 à 2 face à la JSCVTT.

Cette belle journée de tennis de table n’aurait pu avoir lieu sans la présence des
juges arbitres Isabelle Lachoque et Alexandra Teyssier. Ces dernières particulièrement
compétentes et sympathiques ont parfaitement rempli leur rôle et permis aux rencontres
de se dérouler sereinement. Alain Auxion avait lui aussi officié lors du ¼ de finale de
Régionale 3.

Chacun aussi a pu se féliciter de la belle attitude de chacune des équipes qui ont
offert un joli spectacle et ont fait preuve d’un excellent état d’esprit.

PSP-Enraygues Colomiers champion de Régionale 1
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Charles Pereira, joueur de l’équipe 2 et tout fraichement diplômé 
entraineur départemental

Présente-toi en quelques mots : âge, métier, passions
j'ai 38 ans et natif de Mazamet. Ma profession est opérateur de production à Valeo

Quand as-tu démarré le tennis de table ?
J'ai débuté en 1991 en loisir au club de l'union pongiste mazamétaine

Quel est ton parcours depuis ?
J'ai joué dans différents clubs avant de rejoindre le Ping Saint Paulais. Castres et
lacabarède notamment. Mon meilleur classement a été 45

Pourquoi avoir choisi de venir jouer au Ping Saint Paulais ?
Le Ping Saint Paulais est un club très vivace avec de bonne racines. J'avais besoin d'un
nouveau départ et d'une ambition propice

Cite nous deux de tes meilleurs souvenirs dans le ping ?
Jean Philippe Gatien champion du monde en 1993

Quelle est ta vision de ce sport ?
La quintessence de notre sport, c'est la formation des jeunes

Quelles sont les jeunes du club qui d’après toi sont prometteurs ?
Clément Audouin

Que penses-tu de l’équipe dans laquelle tu as joué cette saison ?
Nous avons fait preuve de dignité et de moralité durant cette saison.
nous descendons en Départementale 1. Nous avons manqués de « héros »

Toi qui va rejoindre l’équipe 1, quelles sont désormais tes ambitions ?
Tous les espoirs sont permis. Faire honneur a notre drapeau

Un mot sur ton ex capitaine Kévin Balayé et ton futur capitaine Kévin Louarn ?
Deux personnes exceptionnelles et dévoués a leur club

7
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Le dernier Rebonds avait présenté de façon détaillée les résultats du premier
tour. Depuis, les trois autres tours se sont disputés et en voici une synthèse.

Régionale 1 cadets, Floria Janéla, Pyter Charles
Descendu de Nationale 2, Florian a connu d’énormes difficultés lors du second

tour où il fut tout prêt de connaître une nouvelle descente en prenant la 9ème place. La
suite fut bien meilleure avec une seconde et une troisième place plus conforme à son
talent.

Pyter en prenant successivement les places 3, 7 et 5 démontra sa compétitivité
à ce niveau. Un peu de maîtrise aurait pu lui permettre d’aller en Nationale, mais
l’adversité était forte.

Régionale 2, cadets, Théo Collin, Victor Mauriès
Théo avait démarré très fort la saison avec une 3ème place, la suite fut plutôt

décevante avec 3 sixièmes places successives. Malgré des avertissements successifs
de la part de l’équipe technique, Théo n’a pas tenu compte des remarques qui lui
précisaient de « jouer pour lui et pas contre ». Dommage…

Victor Mauriès avait lui terminé dernier lors du premier tour et il est réapparu à
ce niveau lors du dernier tour. Et quel retour ! Profitant de chaque opportunité, il termina
au final à une très belle 4ème place en ayant battu Théo en quart de finale. Une belle
leçon pour les deux joueurs au comportement diamétralement opposé , la réussite
revenant naturellement au joueur le plus à l’écoute.

Régionale 1, benjamins, Nathan Marquier, Maxime Boustouler
Nathan a dans l’ensemble réalisé un Critérium Fédéral correct sans cependant

parvenir à se qualifier pour les quarts de finale. Il prend successivement les places : 13,
16 et 14 et, sur blessure, ne put disputer le dernier tour. Un petit goût d’inachevé au
final mais quand la blessure s’en mêle…

Maxime Boustouler n’avait pu se maintenir lors du premier tour et, redescendu
en Départementale, il lui a fallu deux tours pour remonter. Mais ce retour fut tonitruant
et Maxime réalisa un parcours proche de la perfection qui l’amena à la 5ème place . Au
regard des efforts entrepris par Maxime, ce n’est que justice car il a depuis le début de
saison le niveau pour concurrencer les meilleurs.

Maxime, de mieux en mieux

Victor et Théo : le duel
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Régionale 1, moins de 18 ans, Rémy Francou
Rémy n’a pu terminer le Critérium pour cause de blessure mais ses 5 et 8èmes

places révèlent que Rémy a le niveau pour bien faire en Régionale 2. Il lui reste encore
une année dans cette catégorie pour s’affirmer et pourquoi pas atteindre le niveau
supérieur. Attention cependant à la forte concurrence venu des cadets qui seront
passés junior.

Régionale 1, moins de 13 ans, Ludivine Durand
Tout au long des 4 tours, Ludivine a navigué entre les 4èmes et 7ème places (4,

7, 6 et 6) avec au total une dizaine de joueuses engagées. Ces résultats sont corrects
sachant que 3 joueuses de cette catégorie sont bien supérieures. Ludivine devrait
améliorer ses résultats la saison prochaine où étant deuxième année elle pourra
s’appuyer sur une plus grande expérience.

Niveau départemental
Les pongistes saints paulais qui ont représentés le club à ce niveau ont tout

autant de mérite que leurs homologues « de Régionale ». Notons ainsi la réussite finale
de Giovan Guimberteau qui, pour sa deuxième année de pratique, a obtenu une très
méritée première place au dernier tour . Atteindre le niveau régional quant on
commence si tard est extrêmement rare mais Giovan a fait le nécessaire pour rattraper
le retard.

En cadets, Enric Thomas a été très régulièrement (3, 2, 3, 2) sur le podium
mais sans parvenir à grimper sur la marche la plus haute. Un peu de frustration
accompagne ainsi son parcours mais Enric est l’un de nos rares cadets à être première
année et il aura toutes ses chances la saison prochaine.

Avec des fortunes diverses, nous citons également Guillaume Francou, Hugo
Ransac, Mattéo Bouchareb, Marius Martinez et Batien Coutereau qui ont disputé
les 4 tours.

Les seniors
Parmi les résultats les plus significatifs, notons Kévin Louarn qui après avoir

terminé 1er au second tour accéda en R2 pour y prendre une très belle 4ème place
puis une 10ème moins convaincante.

En départementale deux autres joueurs ont pratiqués en Départementale 1 :
Nicolas Le Pape et Francis Malige . Vincent Audouin lui a remporté le dernier tour de
Départementale 2 et jouera le premier tour de la saison prochaine en D1.

Kévin fidèle du 
Critérium Fédéral
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Départemental

12joueurs du Ping Saint Paulais y ont participé et 3 ont réussi à se qualifier pour le tour
régional :

- Kévin Louarn : 1er dans le tableau moins de 1300 points
- Vincent Audouin : 3ème dans le tableau moins de 1100 points
- Charles Drieu La Rochelle 3ème dans le tableau moins de 900 points

Notons les participations de trois de nos jeunes de l’école de tennis de table Enric
Thomas, Victor Mauriès et Paul Giorgis . Dans un tableau très difficile, nos pongistes
ont eu une occasion supplémentaire d’acquérir de l’expérience. Peu de club en
avaient fait autant sur cette compétition.

Régional

Dans le tableau des moins de 900 points, Charles Drieu la Rochelle, blessé ne
put défendre ses chances correctement et son parcours s’acheva en 8ème de finale.

Dans le tableau des moins de 1100 points, Vincent Audouin ne put sortir de poule
tout comme Kévin Louarn dans le tableau supérieur.

Une journée qui ne restera pas dans les annales du club, loin s’en faut.

Fier de nos couleurs !

Kévin L Vincent Charles
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La saison passée, le Top Régional Cadets comportait deux pongistes saint
paulais : Clément Audouin (vainqueur) et Florian Janéla (7ème). Cette saison, le Top
Régional se déroulait à Plaisance du Touch et Florian était à nouveau présent. Notons
aussi la place de second remplaçant de Pyter Charles qui démontre la compétitivité
de notre Ecole de Tennis de Table.

La concurrence était encore très forte et la bataille entre les 8 meilleurs cadets
fut intense tout au long de l’après-midi.

Florian pratiqua un tennis de table très correct mais un léger manque de
réussite et de lucidité lui fit perdre au dernier set les trois premiers matchs. A partir de
là, l’espoir de podium s’envolait et l’après-midi difficile. Malgré ses efforts, Florian
enchaina les défaites mais finit par remporter la dernière rencontre.

Au final, une 8ème et dernière place mais malgré cela, la qualité de notre
pongiste n’est pas remise en cause.

Dure journée pour Florian 

11

Florian Janéla
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Cette année encore, le Ping Saint Paulais a été particulièrement présent et
compétitif sur cette compétition. Sur le plan des joueurs du club ayant participé, il a
battu tous les records. En effet ce ne sont pas moins de 28 pongistes (sur un total de
95) qui ont défendu nos couleurs. A l’occasion de la dernière journée qui se déroulait
dans notre salle, 8 enfants issus principalement de la section baby ping ont pris part
aux rencontres dans la catégorie des moins de 9 ans. Citons les tous, ils le méritent
amplement : Tanguy et Quentin Grandjean, Emilien Ricardou, Adrien Cruzel, Nino
Pfeffer, Alexandre Rondeau, Angèle Marquier, et Alban De Biasi.

C’est une belle satisfaction que de voir ces tous petits disputer leurs premiers
matchs sous l’œil bienveillant des parents. A l’image de Bruno Marquier , certains
ont bien aidé les techniciens à la bonne tenue des parties. Un vrai plaisir pour tous !

Au niveau des résultats, là encore, les voyants sont au vert.

En moins de 9 ans, Tanguy Grandjean en ayant effectué seulement le dernier
tour prend la 4ème place .

En moins de 11 ans, trois des quatre premiers sont des saint paulais :
Maxime Boustouler (4 fois finaliste) prend une logique seconde place , Nathan
Marquier avec seulement trois tours disputés se classe 3ème et enfin Bastien
Coutereau , très régulier, prend la 4ème place. Un mot aussi pour Mattéo Séon ,
nouveau venu au club qui termine 9ème et à l’image de Benjamin Rondeau ou Marine
Mika a un avenir prometteur.

12

Paul Giorgis : de mieux en mieux

Les frères Rondeau
Benjamin et Alexandre



Journées Jeunes
Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03

Dans la catégorie moins de 13 ans , il faut souligner la belle progression d’Hugo
Ransac qui a progressé lors de chaque tour.

Enfin, chez les plus grands, les moins de 15 ans , le Ping Saint Paulais écrase
totalement la compétition. Guillaume Combes termine ainsi vainqueu r avec 4
victoires. Cela récompense son sérieux lors des entrainements, son mental et sa
détermination.
Derrière lui, le tout aussi sérieux Paul Giorgis prend la seconde place, devant Victor
Mauriès 3ème. Théo Collin, contraint de disputer uniquement deux tours en raison de
son classement complète ce trio . 4 sur 4 que demander de plus ?

Au delà des médaillés, Guillaume Francou à l’image d’Hugo Ransac a fait
mieux lors de chaque tour et Marie Clélia Régnier a quand fait elle fait preuve de
beaucoup de courage car débutante, elle a affronté des joueurs qui pour certains
avaient au moins deux à trois années de pratique supplémentaire.

13

Guillaume Francou Une finale saint paulaise : Guillaume face à Victor

Premiers compét. et premiers podiums

pour Angèle et Tanguy Maxime, Nathan et Bastien

Paul, Guillaume et Victor
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Disputé à Terssac, le tour départemental des Interclubs voyait nos équipes
arriver avec beaucoup d’ambition.
Trois équipes étaient ainsi engagées : une en benjamins composée de Nathan
Marquier, Maxime Boustouler et Bastien Coutereau et deux en cadets , la première
étant composée de Victor Mauriès, Paul Giorgis et Guillaume Combes , la seconde
comprenant Clément Audouin, Pyter Charles et Théo Collin.

En benjamins , notre équipe termine logiquement à la seconde place derrière
nos amis de Lacabarède au niveau légèrement supérieur.

En cadets, notre équipe 1, conformément aux prévisions s’imposait en finale
face à Carmaux tant que notre équipe 2 prenait une belle troisième place en battant
Castres dans la « petite finale ».

Une fois encore, nos équipes ont eu une très belle attitude et l’entente entre
les joueurs favorisa l’obtention de ces bons résultats.

Notre équipe cadets 1 se qualifiait ainsi pour les Interclubs régionaux qui se
disputaient quelques semaines après à Villeneuve Tolosane.

3 équipes engagées, 3 équipes médaillées 
Théo Collin, bon 

remplaçant de Flo 

Equipe 2, médaille de bronze Equipe 1, vainqueur
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Pour la seconde année consécutive , le club alignait ainsi une équipe cadets aux
Interclubs Régionaux. Objectif annoncé, faire mieux que la décevante 6ème place de la
saison dernière et pourquoi ne pas s’approcher du podium…

Le Ping Saint Paulais alignait aussi pour la première fois de son histoire une
équipe féminine dans la catégorie cadette . Pour ce faire, notre équipe technique alignait
Ludivine Durand (la plus jeune mais aussi la plus expérimentée), Marie Clélia Régnier
et Anaïs Burie dont il s’agissait de la première compétition.
Objectif pour cette équipe : se faire plaisir en jouant « entre filles », tout simplement.

Ces dernières n’ont malheureusement disputé que deux rencontres tout au long de
la journée. Malgré les deux défaites face à Lacabarède et Pouzac, notre trio a bien
fonctionné et cette journée restera une belle expérience pour chacune.

Côté garçons, l’équipe avait fière allure avec Clément Audouin, Florian Janéla et
Pyter Charles . Ces trois garçons font partie de l’élite régionale , Clément et Florian ont
remporté le Top Régional ces dernières années et Pyter avec seulement 3 ans de pratique
a rattrapé une bonne partie de son retard.

La première rencontre face à Pouzac fut très compliquée à gérer car la
présence de Jean Baptiste Lapaj joueur au jeu défensif très atypique a compliqué
sérieusement la tâche de nos deux leaders. Ce dernier remporta ainsi ses deux matchs et
notre équipe l’emporta 3 à 2 . Une place en ½ finale était ainsi acquise et notre équipe
affrontait alors l’équipe de Cugnaux Villeneuve . La rencontre fut très serrée, laissant peu
de droit à l’erreur. Notre équipe , légèrement plus homogène l’emporta 3 victoires à 1 .

Assurée du podium, notre équipe cadets se préparait à disputer une finale
historique face à l’ogre que constitue l’équipe de Plaisance du Touch. Cette équipe de
Plaisance était constituée de deux joueurs très forts Lillian Leleu et Rémi Vives et d’un
troisième bien plus faible. Notre équipe n’avait ainsi rien à perdre mais encore devait-elle
y croire. Florian, exemplaire, passa tout près en s’inclinant 3/1 face à Rémi Vives après
avoir mené 1 set à 0 et en étant tout proche de remporter le second set. Le coup était
passé prêt et il augurait le moment d’anthologie qui allait suivre.

Une équipe féminine

Une première pour le PSP 
Ludivine face à Alélys Kermovan (Lacabarède)
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En effet, un énorme coup de tonnerre allait faire trembler le gymnase
Ostermeyer. Le choc Audouin-Leleu opposait deux joueurs qui se connaissent très
bien mais dont l’écart au classement s’était énormément creusé en une année. En effet,
alors que Clément a pris un peu de recul avec le tennis de table, Lilian Leleu a lui
considérablement grimpé les marches pourtant de plus en plus hautes au point d’être
classé 17 alors que Clément a seulement conservé son classement de la saison passée
soit 11. 600 points d’écart mais le souvenir certainement vivace dans la tête des deux
joueurs de la victoire, la saison passée, de Clément en finale lors du Top Régional alors
que déjà plus de 300 points les séparait.

Comme il en arrive parfois dans le sport, un moment de pure folie allait se
dérouler dans l’aire de jeu de cette rencontre devenue le centre d’attraction de toute
la salle. Clément , sans entrainement depuis plusieurs mois, mais véritablement habité
par le talent allait, durant les deux premier sets , totalement assommer Lilian Leleu
par des coups de génie et d’une puissance sans égale. Autour d’un revers guidé par
un bras en feu, Clément martelait son adversaire sous des coups de boutoirs totalement
hallucinants. Face à cette adversité, Lilian , qui n’avait certainement pas du oublier la
finale 2011 du Top Régional, pliait ainsi durant deux sets mais sans lâcher
véritablement la partie. Aussi, passé ce terrible orage de grêle, il se remettait à flots et
remportait les deux sets suivant.

Ce choc de titans allait ainsi se terminer au dernier set et bien peu alors aurait
parié sur Clément qui venait peut être de voir passer sa chance . Bien peu, bien peu
sauf les Saints Paulais présents et leur capitaine Kévin L. qui encourageaient avec tout
leur cœur leur poulain. Bien peu sauf Clément qui avec un mental de champion allait
une dernière fois subjuguer la salle par son audace . Alors que toute la salle retenait
son souffle les points allaient alternativement de l’un à l’autre. Le suspens était
véritablement insoutenable , chaque joueur était si proche du KO. L’issue ? Si difficile à
raconter mais Clément sortait à 10-10 deux coups gagnants qui clouaient sur place
Lilian et lui assurait la victoire . Il y a des moments où il suffit juste de d’asseoir et de
regarder… Personne ne saura vraiment comment avec une telle pression un joueur
peut tenter des coups aussi risqués mais Clément a lui osé et il a gagné. Face à une
telle adversité, face au meilleur cadet de Midi-Pyrénées, Clément était sans doute le
seul à savoir comment faire. Après son immense exploit de la saison passée au Top
Régional, Clément venait une nouvelle fois de réécrire l’histoire.

Un résultat d’anthologie ! 



Interclubs Régionaux
Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03 17

Fort de ce point capital et permettant à l’équipe de revenir à 1-1, le Ping Saint
Paulais se sentait alors capable d’aller au bout car Pyter affrontait le joueur de
Plaisance le plus faible. Mais après ce qui venait de se passer, personne ne pouvait dire
que cela s’annonçait comme une partie de plaisir. Solide, récompensé par son sérieux
depuis deux ans, Pyter remportait son match en « faisant le métier ».
A 2-1, le Ping Saint Paulais n’était plus qu’à un point de remporter les Interclubs
régionaux.
Mais, Florian et Clément ne purent battre Lilian et Rémi lors des deux dernières
rencontres. Malgré leurs efforts, nos joueurs ne pouvaient véritablement faire douter
leurs adversaires et s’inclinaient logiquement et sans regrets.

Plaisance l’emportait 3/2 et pouvait ainsi apprécier une victoire acquise dans la
douleur mais avec aussi beaucoup de courage. Nos joueurs ont tout donné sur cette
finale et démontré qu’ils avaient su parfaitement exploiter leur potentiel pour remporter
une si belle coupe. Bravo à eux : Florian, Clément et Pyter, leur capitaine Kévin L.
ont été magnifiques de détermination et cette ligne ajoutée au palmarès de chacun et
au palmarès du club est le couronnement d’une génération cadets qui aura marqué
l’histoire du Ping Saint Paulais.

Une finale de toute beauté… 

Un club soudé 

Florian face à Mathieu Gauzy
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Ces championnats du Tarn avaient bien mal démarré le vendredi précédent avec
le forfait de Clément Audouin , grand collectionneur de médailles. Face à cette
absence liée à une blessure, le Ping Saint Paulais allait devoir se passer d’un de ses
leaders et compter sur l’ensemble de la délégation pour obtenir de belles places.

Côté féminin où la concurrence est bien moins importante, aligner des joueuses
revenait presque à obtenir quoi qu’il arrive des médailles. Ce fut chose faite. En
minimes Anaïs Burie prit ainsi la 3ème place et Ludivine Durand la seconde derrière
Aélys Kermovant de Lacabarède. Situation similaire en cadettes où Marie Clélia pris la
3ème place et Ludivine la seconde derrière Marie Chiffre de Lacaune.
Enfin Emmanuelle Grandjean pris la médaille d’argent en double dame associée à
Nadia Loudig de Mazamet.

Si la concurrence n’était pas forte, faute de joueuses, le Ping Saint Paulais a
quand même le mérite d’en posséder et de les aligner sur les compétitions. Bravo
ainsi à nos pongistes féminines qui sont parmi les plus motivées de nos
licenciés.

Coté messieurs, la concurrence attendue était bien présente, les clubs alignant
naturellement leurs meilleurs éléments.

Le tableau benjamins était certainement le plus ouvert chacun ayant ses
chances. Objectif pour nos jeunes : faire face à l’armada de Lacabarède et en
éliminer un maximum dans la phase de poule. Malgré ses efforts, Bastien ne peut
atteindre les ¼ de finale. Nathan Marquier , champion du Tarn sortant accomplit un
parcours très honorable au regard de sa saison chaotique due à ses blessures et
termine à la 3ème place . Belle médaille récompensant un jeu construit et une maîtrise
des adversaires. Maxime Boustouler qui avait terminé premier de poule et battu
Nathan en ½ atteint ainsi la finale et opposé à Thibaut Bouhaddi ne peut l’emporter
malgré sa rage de vaincre. Deux podiums dans un tableau si relevé, objectif atteint.

Dans le tableau minimes, Maxime atteint les ¼ de finale et Nathan les 8ème.

T. Minimes : Lulu et Anaïs T. Cadettes : Lulu et Marie 
Clélia

T. Senior : Emmanuelle

T. Benjamins : Maxime et 
Nathan

T. Cadets : Florian et Pyter

T. Doubles Jeunes : Flo et 
Pyter vainqueur – Enric et 

Théo
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En cadets , malgré l’absence de Clément, le Ping Saint Paulais présentait de sérieux
atouts . Nos autres finalistes des Interclubs régionaux à savoir Pyter Charles et Florian
Janéla arrivèrent facilement en ½ finale. Florian ne put rien faire face à Maxime
Mlinaric en finale et Pyter , battu par Maxime en ½ finale pris la 3ème place . Théo
Collin échoua en ¼ de finale, Enric Thomas, Paul Giorgis et Guillaume Francou firent
de leur mieux.

En doubles jeunes , le club gagne pour la 3ème fois la finale avec la paire Janéla-
Charles alors que Théo et Enric prennent la 3ème place.

En juniors, Florian perdit en ½ finale , Pyter et Giovan Guimberteau arrivèrent en ¼.
Théo Collin, Rémy Francou, Paul Giorgis et William Moity disputèrent aussi ce tableau.

En seniors, suite au tour qualificatif de la veille, Nicolas Camviel avait réussi la
performance de se qualifier dans le tableau final . Il ne put accomplir un nouvel exploit.
Kévin Louarn ne put atteindre les ¼ de finale malgré ses progrès au classement.
Restait Adrien Tomatis notre joueur leader qui pouvait apporter le premier titre au club
de champion du Tarn senior. Adrien réalisa un superbe parcours ponctué d’une grosse
frayeur en ½ finale face à Bastien Mlinaric. Certainement un peu fatigué par cette
rencontre, il ne put rien en finale face au talent d’Antoine Viala. Bravo Adrien pour
cette magnifique médaille !!

Enfin en double seniors, les paires Le Pape-Andréo et Tomatis-Louarn atteignirent les ¼
de finale stoppées par les équipes d’Albi et Labastide-Gaillac

14 médailles au total, un record pour le club. Un seul titre cependant en double
jeunes, 6 médailles d’argent des championnats du Tarn réussis, reste dorénavant à
franchir la dernière marche, celle de la victoire finale…

Ce fut un excellent week end avec de très belles rencontres et une bonne ambiance.
Le Ping Saint Paulais est toujours partant pour mettre l’ambiance partout en France
lorsqu'il y a des compétitions européennes ou mondiales. Vivement 2013 et les
Championnats du Monde de Bercy.

T. Juniors : Florian T. Seniors : Adrien
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Pour la 3ème année , le club a engagé une équipe au Challenge Bernard Jeu. S’il
n’a pu, comme la majorité des équipes engagées, composer une équipe complète (il
manquait chez les féminines une minime et une junior), le Ping Saint Paulais tenait à
être présent pour afficher la richesse de ses talents.

Aucun objectif de résultats n’était attendu, le principal étant que chacun défende
au mieux les couleurs saint paulaises. Au niveau du Tarn, seul Labastide-Gaillac avait
engagé une équipe (qui finira à une belle 11ème place). Hugo Ransac, Adrien
Tomatis, Marie Clélia et Emmanuelle Grandjean ne purent franchir le seuil des
poules. Maxime Boustouler et Marie Mika virent leur parcours s’arrêter en 8ème de
finale. Enfin Florian Janéla et Giovan Guimberteau atteignirent les ¼ de finale . Bravo
notamment à ce dernier qui réalisa une magnifique « perf » sur Enzo Rossi classé 12.

Au final, le Ping Saint Paulais termine 16ème sur 23 équipes présentes et 12ème
club sur 16. Par leur bonne humeur, par la présence des supporters présents, par le
fair-play de ses joueurs, le club témoigna encore à cette occasion de l’excellente
ambiance qui règne en son sein.

Une partie de l’équipe Dur tableau pour Adrien
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Toujours partant pour organiser des compétitions, le Ping Saint Paulais a
organisé cette compétition en accueillant de la meilleure façon toutes les équipes.
Voici ci-dessous les résultats plutôt satisfaisants pour notre club :

BENJAMINS
1er Ping St PAULAIS 1 (Maxime BOUSTOULER, Nathan MARQUIER )
2ème FLEP LACABAREDE 1 (Anthony et Aymeric CASTELLAR)
3ème FLEP LACABARDE 2 (Tristan REYNES, Alix VIRGOS)
4ème PING ST PAULAIS 2 (Bastien COUTEREAU, Hugo BRIEUSSEL)
5ème ASPTT ALBI 1 (Jacques LABARTHE-LACOUE, Théo TOURAINE)
6ème PING ST PAULAIS 3 (Benjamin RONDEAU, Mattéo SEON)
7ème PING ST PAULAIS 4 (Samuel RICARDOUS, Marine MIKA)

MINIMES
1er FLEP LACABAREDE 1 (Aélys KERMORVANT, Lucien GAZEL)
2ème ASPTT ALBI 1 (Pierre-Olivier BONNET, Mihaly ASTRUC)
3ème ASPTT ALBI 2 (Alexandre DELOISON, Justin FABRE)
4ème FLEP LACABAREDE 2 (Benjamin JOURDAIN, Clément BERMEJO)
5ème PING ST PAULAIS 2 (Mattéo BOUCHAREB, Emilio JULIE)

Sur le plan quantitatif, le club alignait 5 équipes sur 12 . Seuls Lacabarède et
Albi (et Graulhet avec Hugo Brieussel) avaient aligné des pongistes sur cette
épreuve.
Sur le plan qualitatif, au niveau du Comité, la génération des benjamins est
beaucoup plus forte que la génération des minimes.

Au niveau du PSP, la paire Boustouler-Marquier a réalisé un magnifique
parcours en venant à bout en finale de la paire Castellar après une rencontre pleine
de suspense. Nos joueurs ont fait preuve d’une solidité mentale et d’une
combativité à toute épreuve . Derrière nos deux leaders, des joueurs arrivés en
début de saison commencent à démontrer leur progrès. Aligner 8 joueurs benjamins
dans une compétition n’était jamais arrivé au club. Dans la catégorie minimes, nos
joueurs n’ont pas la même motivation et s’impliquent beaucoup moins dans leur
apprentissage.

Maxime et Nathan 
vainqueurs ! 

Joueurs et coachs réunis 
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Jamais rassasiés, certains de nos joueurs arpentent les tournois de la région et
n’hésitent pas à accumuler les kilomètres pour le seul plaisir de jouer et de passer de
bons moments. Tel des joueurs pros, ils réservent chambres d’hôtel, fréquentent les
restaurants et font preuve d’une grande abnégation.

En février, le Tournoi de Fonsegrives , Adrien Tomatis, Charly Pasarin, Charles
Drieu La Rochelle et Kévin ont représenté nos couleurs dans cette compétition. Kévin
L. a eu les résultats les plus significatifs avec un 1/4 de finale et trois perfs, Charles lui
arrivant en ½ dans un autre tableau.

Kévin L. et Nicolas Camviel ont disputé le tournoi de Ceyrat après un long
trajet qui les a amenés dans ce village du Puys de Dôme. Dans une des plus belles
salles de France de tennis de table (40 tables). Au final, deux ¼ de finales dans un
tableau. Au dire des joueurs : « On pouvait mieux faire ! ».

La délégation saint paulaise était évidemment plus nombreuse au Tournoi de
Castres et durant deux jours, nos joueurs ont été très présents dans les phases finales
des différents tableaux. Citons les tous avec dans un premier temps le samedi : Maxime
Boustouler, Michel Tiplié, Aurélien Lallier, Pyter Charles, Giovan Guimberteau, Kévin
Louarn, Kévin Balayé, Nicolas Camviel et Francis Malige. Maxime atteint le cap des 1/2
finales dans deux tableaux et Francis fait de même dans un autre.
Le dimanche, 7 joueurs : Les deux Kévins, Charly, Giovan, Pyer, Adrien et Florian
étaient présents. Giovan réalise de multiples perfs pour remporter deux tableaux avec
zéro défaite. Pyter atteint une finale et enfin Adrien réalise un superbe tournoi . Il
remporte le tableau par handicap en sortant vainqueur de Ji Peng Xu , 113ème
joueur français et perd ensuite en finale d’un autre tableau.

Le jour de l'ascension, se déroulait le tournoi annuel d'Aussonne . Le club était
représenté comme toujours avec « Monsieur Tournoi », Kévin Louarn accompagné
cette fois-ci de Rémy Francou et d'un petit nouveau Victor Mauriès qui réalisait son
premier tournoi dans la région. Il ne faut pas oublier le Juge-Arbitre Jean-loup Albert
qui dirigea ce tournoi d'une main de maître accompagné de Patrick Roger, son ami.

Nos trois joueurs sortirent de poule, mais la suite des évènements fut plus
compliquée. Kévin fut éliminé dès la sortie de poule notamment par la jeune Emma
Cavaillé. Pour Rémy et Victor, ce fut la même chose, ils ne purent aller plus loin dans
les tableaux.
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Comme chaque année, le Ping Saint Paulais essaye d'être présent lors du très
réputé tournoi national de Perpignan qui s’est déroulé fin mai. Lors de cette édition,
ce fut le cas avec cinq joueurs : Kévin. L, Kévin. B, Cédric, Nicolas. C et Clément.
Bertrand Albert est venu les accompagner et encourager et coacha parfaitement
chacun. Encore une fois, le juge-Arbitre était Jean-Loup.

Le premier à débuter fut Nicolas dans le Tableau NC-9. Il termine 2ème.
Ensuite ce fut le démarrage pour tous les saint paulais pour le Tableau NC-17. Deux
rescapés : Kévin L. qui termine 2ème et qui passe pas loin de l'exploit du week end (il
perd un 1780 points 15/13 à la belle avec notamment une balle de match à 11/10) et
Cédric. Ils perdent tous les deux en 1/16ème.

Dans le Tableau NC-13, trois joueurs sur cinq sortent de poule : Clément et les
deux Kévin. Clément et Balay' perdent en 1/16ème.

Pour finir, quatre pongistes du club se sont amusés dans le tableau Toutes
Catégories. Clément a joué contre le futur vainqueur du tableau, Cédric a joué
notamment un espoir français : Damien Ivars. Les deux Kévins ont tous les deux
rencontré deux numérotés (500 et 700 pour Balay' et deux 500 pour Kéké). Lors de ces
matchs, ils ont a pu réaliser de belles balles.

Le Ping Saint Paulais était bien soutenu avec des encouragements notamment
de la Famille Audouin . Nos pongistes ont pu retrouver également notre ami Laurent
Grossmann (ex pongiste du Ping Saint Paulais) avec lequel ils ont mangé et bu dans
un sympathique pub du centre ville.
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Progression depuis Septembre 2011

Il faut noter que, logiquement, ce sont nos jeunes de l’école de tennis de table qui
ont obtenu les plus fortes progressions sur cette saison. En deux saisons au club, Pyter
est passé de non classé à 11 , soit une progression de plus de 600 points. A un niveau
moindre à ce jour, Théo et Giovan sont dans la même dynamique. Guillaume Combes
est également dans une phase de très forte progression sachant qu’il a été en
championnat à des niveaux très supérieurs au sien et que du coup il n’a pu marquer
beaucoup de points. Maxime Boustouler a « rentabilisé » ses efforts par une progression
qui à l’image de Nathan n’en es qu’à ses débuts. Paul et Victor ont aussi pu concrétiser
leurs efforts notamment en phase 2.

Idem chez les adultes pour Aurélien qui a réalisé une très belle phase 2. Charles
Drieu L. R. a lui aussi marqué un maximum de points cette saison fort d’un niveau de
base supérieur à son classement initial. Nos capitaines ont aussi donné le meilleur d’eux-
mêmes à l’image des Kévins ou de Patrice. Un mot sur Adrien notre meilleur joueur qui en
rejoignant le club n’a quasiment jamais pu jouer en perf. Cela arrivera certainement plus
souvent la saison prochaine…
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Pyter, le travail et le talent
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Cela faisait bien longtemps que notre équipe technique n’avait pas vu certains de
ses membres se former. Sur ce point, la satisfaction est grande pour notre club d’avoir
vu quatre de ses joueurs ou techniciens suivre les formations fédérales.

La formation d’entraineur départemental
Tout a commencé par la formation d'entraineur départemental que Charles

Pereira, Adrien Tomatis et Kévin Balayé (sur un total de 6 stagiaires) ont suivi
studieusement en janvier 2012. Alain Fitoussi était le formateur et tous ont été ravis
de la formation dispensée. Deux d'entre eux ont décidé de continuer avec la formation
d'entraineur régional : Adrien et Kévin B.

La formation d’entraineur régional
Kévin Balayé, Adrien Tomatis accompagné de Kévin Louarn ont continué la

formation d'entraineur avec celle organisée par la Ligue Midi-Pyrénées au CREPS de
Toulouse.

Avec une participation record, 18 inscrits, ils ont suivi durant cette semaine un
peu de théorie et la pratique nécessaire à la mise en place d’une séance. Cette
formation s'est faite en parallèle d'un stage élite qui regroupait tous les meilleurs jeunes
de la région. En fin de stage, l’examen a eu lieu. Les trois saint paulais l'ont réussi
avec brio. Kévin Louarn et Adrien Tomatis ont désiré continuer l'aventure avec la
formation de niveau supérieur, celle d'entraineur fédéral.

La formation d’entraineur fédéral
Elle s'est également déroulée au CREPS de Toulouse sous la responsabilité

d’Isabelle Thibaud , Conseillère Technique de la Ligue Midi-Pyrénées. 9 joueurs ont
suivi la formation dont le 113ème joueur Français, Ji Peng Xu du club d'Auch. En
parallèle de cette formation, s'est déroulé un stage qui a regroupé tous les meilleurs
espoirs du Grand Sud pour une sélection pour le prochain Groupe National dirigé par
Damien Loiseau, cadre technique national . Durant la formation, les différents
intervenants dont l'entraineur du club de Souché Niort, Claude Bard (l'un des trois
meilleurs clubs formateur français) ont apporté de nombreuses informations sur le
métier d'entraineur. Ce fut également une préparation à l'examen qui a eu lieu le 26 mai
2012 à Talence. Kévin et Adrien sont sortis de cette formation ravis avec pleins d'idées
pour faire évoluer le Ping Saint Paulais.
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L'examen regroupait 24 candidats (venus de Midi-Pyrénées, d'Aquitaine, du
Poitou-Charentes et d'Auvergne) d'un très bon niveau avec notamment huit joueurs
numérotés dont une fille classée 46 Française.

La journée fut longue pour tous les candidats avec deux épreuves : la
démonstration qui comprend la distribution au panier de balles et la démonstration de
deux familles de coups techniques; la séance qui consiste à analyser un joueur durant
un match et lui préparer une séance adaptée à son jeu (points forts et faibles).

Un bon cru avec 23 admissions avec un sans faute pour le Ping Saint Paulais.
Deux nouveaux Entraineurs Fédéraux que nous félicitons très chaleureusement ! Bravo
Kévin, bravo Adrien !! Tous deux ont fait de gros efforts pour obtenir ce diplôme et ils
sont justement récompensés.

Formations d'Arbitre Régional et de Juge Arbitre 1er degré
Pour valider le diplôme d'entraineur régional, il est nécessaire d'avoir celui

d'Arbitre Régional . C'est pour cela que la Ligue a organisé en avril cette formation
pour les néo entraineurs régionaux.

Kévin Balayé et Adrien Tomatis ont suivi la formation dirigée par notre cher
Jean-Loup Albert , formateur sur la Ligue Midi-Pyrénées. En parallèle à cette formation,
Patrick Roger dirigeait une formation de Juge Arbitre niveau 1 à laquelle Rémy
Francou et Cédric Albouy ont participé. À la fin de cette journée, nos quatre saint
paulais sont sortis avec la validation de la théorie.

Il ne manquait plus que la pratique pour Kévin et Adrien. Ils l'ont passée, tout
comme Rémy et Cédric et obtenue le dimanche 20 mai à l'occasion des titres par
équipes. Quatre nouveaux diplômés dans ce domaine si peu valorisé.

Le club félicite chaleureusement ses nouveaux diplômés et encouragera
toujours ce type d’initiative qui renforce la compétence de nos techniciens au
service des licenciés et notamment de l’Ecole de Tennis.

Nos cadres techniques se forment
Contacter le club
francis.malige@wanadoo.fr
05.63.70.66.03

Surdiplômés nos techniciens !!
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Les stages au Ping Saint Paulais

La fréquentation des stages organisés par le club lors des vacances de février et
d’avril a été très différente. Près de 20 enfants avaient participé au premier alors que
seulement la moitié s’est présentée au second . C’est peu et c’est dommage car le
stage d’avril servait notamment de préparation aux championnats du Tarn.

Les joueurs présents ont pu bien travailler leurs gammes, chacun profitant des
conseils de l’équipe technique.

Les stages du Comité départemental

Nos meilleurs jeunes sont régulièrement sélectionnés à l’occasion de ces
regroupements. Nathan et Maxime y ont pris part et il faut remercier Alain Fitoussi et
tous les techniciens qui participent à la formation de nos jeunes pongistes.

Le stage de printempsLe stage d’hiver

On répète ses gammes



La journée de Noël
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La journée de Noël est toujours un moment de convivialité qui marque la fin de
la première phase et rassemble petits et grands autour des mêmes tables.

Le tournoi a encore connu un joli succès et la bonne humeur n’a pas
empêché nos joueurs et joueuses de donner le maximum. Différents tableaux permirent
à chacun d’avoir des adversaires de niveau à peu près équivalent et de s’amuser. Nos
Kévin surent gérer de main de maître les tableaux et les horaires prévus furent
parfaitement respectés. A noter la présence de nombreux parents qui dans le tableau
non licenciés ont démontré à leurs enfants combien eux aussi savaient jouer avec la
petite balle orange.

La soirée débutait par la remise des prix et l’annonce des résultats. Chaque
enfant eux aussi droit au délicieux père Noël en chocolat et tout le monde se réunit
ensuite autour d’un apéritif pour le moins bienvenu après tant d’effort.

Au programme de la soirée, le repas évidemment, les vœux du Président et le
bilan sportif à mi-saison.
La commission festivité avait encore une fois bien préparé son affaire : Jérôme
Boustouler, Kévin B., Kiki et Nathalie Francou sont à remercier pour tout le travail
effectué et grâce à eux chacun à pu apprécier la décoration des tables et le menu de
fête.

Les plus belles photos prises lors du 25ème anniversaire par Jean Mazelier et
Michel Tiplié avaient été exposées afin de se replonger dans la belle ambiance du
printemps dernier. Pour agrémenter la soirée le film des 25 ans réalisé par Jean et le
film de cette journée exceptionnelle réalisé par Yves Vieu furent projetés sur le
grand écran de la salle. Que de bons souvenirs et quel excellent travail de nos deux
amis !

En utilisant les compétences de chacun, en réunissant tous ses pongistes et
leurs proches, le club a terminé l’année 2011 de la plus belle des façons .

On se réchauffe en jouant 

Mr Lallier, toujours présent 

On salue aussi nos partenaires On refait le match ! 



Les tournois internes du PSP
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Cela trottait dans la tête des dirigeants depuis quelques années et ce projet de tournoi
interne s’est finalement mis en place à l’issue de la Phase 1. Organiser un tournoi
entre licenciés du club régulièrement et sous différents formats , voilà une bonne
façon de « casser » la routine des entrainements tout en s’entrainant grâce aux matchs
qui sont la finalité de notre sport. Cette idée devait être bonne, car dès le premier
tournoi nos adhérents ont massivement répondu présents.

Entre 29 et 44 joueurs ont ainsi participé avec, il faut le souligner, la présence des
joueurs de la section loisirs , de certains enfants de l’école de ping et aussi de
parents . Joli succès qui anime la salle les vendredis et témoignage d’un moment
simple, d’un moment de convivialité, qui fédère tous les membres du club . Merci à
Kévin L. pour la prise en charge des inscriptions et à Jean-Loup qui l’aide dans le
déroulement des tableaux.

Volontairement simple et sans enjeu autre que le plaisir de pratiquer, notre tournoi
interne est amené à perdurer , à changer régulièrement de formules et à s’ouvrir
encore plus à tous. Voici les résultats mais bravo à chacun !

Tournoi de février, simple par handicap
Tableau officiel 1er : Giovan Guimberteau, 2ème : Kévin L., 3èmes : Pyter Charles et
Gaspard Verley
Tableau consolante : 1er Kévin B., 2ème : Jean Norture, 3èmes Enric Thomas et
William Moity

Tournoi de mars, formule Coupe Davis associant un joueur confirmé et un débutant
1er : Pasarin C. et Boustouler M., 2ème : Caillet S. et Drieu L. R. C.,

Tournoi d’avril, formule Coupe Davis associant un joueur confirmé et un débutant
1er : Balayé K. et Albert B., 2ème : Audouin V. et Lallier A.

Charles et Serge

Un grand succès !
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Le Ping Saint Paulais célèbre son 100ème licencié

Il est des symboles qui témoignent réellement du développement d’un club. Au
Ping Saint Paulais, fêter un jour son 100ème licencié était difficilement imaginable il
y a quelques années.

Mais atteindre ce cap est devenu un objectif pour les dirigeants du club qui, en
juin dernier, en comportait 90. Notre association a dans son projet associatif l’ambition
de comporter toujours plus de licenciés à la condition que ce développement se fasse
de façon harmonieuse et toujours dans une recherche de qualité d’accueil , de
formation et d’esprit pongiste.

Tanguy Grandjean , notre 100ème licencié, jeune pongiste venu de l’association
Sport et Loisirs au Faget est ainsi bien représentatif du travail accompli par
techniciens et dirigeants de l’association. C’est un enfant, qui est arrivé au club et va
pouvoir pratiquer le tennis de table grâce aux partenariats mis en œuvre depuis
plusieurs années et qui portent ainsi leurs fruits en ce printemps 2012.

Nos licenciés ont ainsi pu célébrer cet évènement à l’occasion de la 3ème édition
du tournoi interne. En présence de sa maman Emmanuelle, de son frère Quentin ,
eux aussi licenciés au Ping Saint Paulais , les personnes présence ont pu boire le pot
de l’amitié et écouter les quelques mots du président.

Objectif 150 licenciés d’ici quelques années. Rien n’est impossible au Ping Saint
Paulais alors pourquoi pas ?

Tanguy et Francis

A voter ! Les prochaines élections au PSP, CD81, Ligue MP

Nul d’ignore que 2012 est une année électorale.
Mais les élections ne concernent pas seulement la vie politique, elles sont aussi
d’actualité dans la vie associative. Ainsi, dans le monde du tennis de table, nous allons
élire nos dirigeants tant sur le plan de l’association mais aussi du Comité Départemental
et également de la Ligue.
Bureaux et Comité Directeurs seront ainsi désignés dans les semaines à venir et leur
mandat concernera l’Olympiade 2012-2016.
L’occasion est ici de rappeler que le sport ne serait rien sans les dirigeants bénévoles et
qu’au Ping Saint Paulais chacun peut participer de prés ou de loin à la vie du club.



Sport et loisirs au Faget
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Le stage au Faget

La collaboration entre l’association Sport et Loisirs au Faget et le Ping Saint
Paulais s’est concrétisée par la mise en place d’un stage « judo-tennis de table »
organisé le mercredi 18 avril. 17 enfants ont pu pratiquer ces deux disciplines dans la
salle des fêtes du Faget. Mis en place par Pierre Ortala pour la partie judo et par
Patrice, Nicolas et Francis , ces deux activités côte à côte ont été très appréciées par
les enfants.

Une bien belle journée sportive qui s’est évidemment terminée par un goûter en
présence des parents, de Guy Gentillet , Président de l’association. Une première
initiative commune qui en appelle bien d’autres dans les mois à venir.

Le Tournoi du Faget

Afin d’animer un peu le village, Guy Gentillet, Président très actif de l’association
a souhaité que le Ping Saint Paulais collabore à l’organisation du Tournoi du Faget.
Ainsi nos techniciens, Rémy, Jean-Loup, Patrice et Kévin B. se sont occupés du juge
arbitrage, du bon déroulement des parties. Une trentaine de joueurs étaient présents,
ce qui pour une première est remarquable. Nos techniciens ont été particulièrement
chouchoutés et ont profité d’un apéritif et d’un repas bien appréciés. Un maximum de
parties se sont déroulées dans les deux tableaux différents adaptés à chacun. Espérons
que ce tournoi amènera de nouveaux adhérents.

Il y a du talent au Faget ! Nico et sa troupe

Régulièrement nos techniciens sont intervenus bénévolement le mardi
soir auprès des adhérents de cette association, adhérents qui pour la
plupart ont pris la licence au club. C’est un réel plaisir que de venir
partager nos connaissances et de profiter de la belle salle du Faget.
Autour des quatre tables, l’ambiance est bien sympathique et la volonté
d’apprendre forte.

Guy, notre Francis à nous

des parties acharnées et amicales



Le PSP au CLAE
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La demi-journée découverte du ping avec le CLAE du Pays d’Agout

Toujours fidèle à son volonté de proposer l’activité tennis de table à tous, le club
a organisé une demi-journée de tennis de table avec le centre de loisirs le jeudi 19 avril.

22 enfants ont pu participer aux différents ateliers proposés par Patrice,
Nicolas et Francis. Beaucoup de jeux destinés à apprivoiser la balle, à savoir la
renvoyer correctement ont ponctué l’après-midi. Les apprentis pongistes et les deux
animateurs ont pu retenir les principales règles du jeu et assister à une
démonstration .

Un bon goûter a permis à chacun de reprendre des forces et de partager ainsi
un agréable moment . Comme à chaque fois, dans ces actions toutes simples mais
qui ont le méritent d’exister grâce à ses bénévoles, l’association démontre son
utilité sociale sur le territoire.

Comprendre pour 
apprendre…

Dompter la balle…



Commission Festivités
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L’équipe de bénévoles a parfaitement bien fonctionné ces derniers mois.
Préparer les goûters, les repas d’après matchs, les sandwichs, les frites, etc. demande
une réelle disponibilité et une bonne entente. Autour de Kiki, Kévin B., Jérôme, chacun
s’est mobilisé pour que les évènements sportifs et festifs organisés par l’association
gardent leur convivialité.

Vous retrouverez dans la plaquette de l’Assemblée Générale le détail du travail
réalisé par nos bénévoles qui par leurs actions amènent des revenus non négligeables
au club. Merci !!

Jérôme et Luc, le duo de choc

Aussi bon que beau !
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Jérôme, comment as-tu connu notre association ?
J’étais à la recherche d’un club de tennis de table pour Maxime qui souhaitait pratiquer
ce sport. J’ai donc fait des recherches sur Internet où j’y ai trouvé le site du Ping Saint
Paulais. J’ai pris contact avec Francis Malige qui nous à invité à participer à un
entrainement

Quelle image avais-tu du tennis de table avant d’intégrer le club ?
En fait j’avais deux images, celle d’un sport loisir et de détente que l’on peut pratiquer
entre amis, et celle d’un sport technique et de haut niveau pour en avoir vu à la
télévision

Quelle profession exerces-tu ?
Je suis responsable du restaurant d’entreprise de la société COMAU à CASTRES.

Es-tu stressé quand tu vois jouer Maxime ?
C’est vrai qu’il m’arrive d’être stressé quand Maxime joue, en tant que parent j’aimerais
qu’il gagne tout ses matchs, mais malheureusement ce n’est pas toujours possible. Je
suis sûr quand même que le plus stressé des deux est Maxime !

Penses-tu pouvoir dorénavant battre ton fils ?
Je garde encore espoir de le gagner de temps en temps mais il a tellement progressé
que ce serait un exploit !

Quel rôle as-tu dans la commission festivité ?
Je participe avec les membres de la commission aux choix, à l’élaboration des menus et
à l’organisation des journées festives. Je suis bien sur présent lors de ces journées pour
donner un coup de main

Que dirais-tu à une personne qui hésite à intégrer la commission festivité ?
Tout simplement qu’il n’a pas à hésiter, tout est fait dans la bonne humeur, c’est juste un
peu de temps à consacrer au club. Je rajouterais que je garde toujours de très bons
souvenirs de ces journées passées tous ensemble.

Un dernier mot ?
C’est toujours un plaisir pour moi de venir au Ping Saint Paulais et de voir évoluer nos
joueurs autour d’une table de ping. Donc si ce n’est pas fait, mettez vos enfants au
tennis de table mais surtout mettez les au Ping Saint Paulais !

Jérôme Boustouler, papa de Maxime jeune pongiste du Ping Saint 
Paulais, membre de la Commission Festivité et du Comité Directeur
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Le Top 12 européen
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Le Ping Saint Paulais, après s'être déplacé à Paris au mois d'Octobre 2011 pour
la Coupe du Monde, s'est donné rendez-vous à Villeurbanne pour l'édition 2012 du
Top 12 Européen qui regroupe les douze meilleurs joueurs et joueuses européens.

Francis, Jean-Loup, Kévin. L, Florian et son père Jacques représentaient le club
lors de cet événement.

Nos espoirs de médailles reposés sur les épaules d'Adrien Mattenet (N°19
Mondial) chez les garçons et sur celles de Xue Li (N°63 Mondial) chez les filles.

Dans le tableau masculin, l'absence de Timo Boll (le N°1 europé en et 4 Mondial)
donnait une compétition très ouverte. Adrien en poule, l'emporte pour son premier
match face à l'autrichien Gardos sur le score de 4/3. Pour son deuxième match, il était
opposé au russe Smirnov. Etouffé d'entré, il perd le match sur le score net 4/0. Il sort
néanmoins des poules pour affronter en ¼ de finale l'autrichien Chen Weixing , l'un des
meilleurs défenseurs du Monde. La rencontre fut très serrée mais Adrien perd 4/2 .
Après le match, Adrien confira qu'il n'était pas à 100% à cause d'une blessure. Au final,
c'est le jeune allemand Dimitrij Ovtcharov qui l’emporte en finale face au jeune russe
Kirill Skachkov sur le score de 4/0.

Dans le tableau féminin, la française Xue Li n'a pas réussi à sortir de poule .
Pour son premier match, elle perd 4/0 face à la Biélorusse Viktoria Pavlovich et pour
son second match 4/1 contre la Hongroise Georgina Pota sur le score de 4/1. Cette
compétition était pour elle un retour après une année 2011 difficile à cause de plusieurs
blessures. En finale c'est l'allemande Jiaduo Wu qui l'emporte sur le score de 4/2
face à l'hollandaise Jie Li. Pour cette édition 2012, les Allemands réalisent le doublé.

Ce fut un excellent week end avec de très belles rencontres et une bonne
ambiance. Le Ping Saint Paulais est toujours partant pour mettre l’ambiance partout
en France lorsqu'il y a des compétitions européennes ou mondiales. Vivement 2013 et
les Championnats du Monde de Bercy.

La délégation du PSP et la 
famille Cavaillé

Le top niveau européen

36



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

Marie Clélia Régnier, jeune joueuse du club

37

Présente-toi en quelques mots
Je suis une fille comme les autres. J’ai 4 frères et sœurs

Quel âge as-tu ?
14 ans

En quelle classe es-tu ?
Je suis en 5ème au collège René Cassin de Vielmur

Où habites-tu ? Quelles sont tes passions ?
J’habite à Guitalens-L’albarède. J’aime jouer au ping et sortir avec mes ami(e)s

Que veux-tu faire plus tard comme métier ?
Je n’ai pas encore d’idée, peut être gendarme…

Pourquoi avoir choisi le tennis de table ?
Je ne savais pas quoi faire comme sport, j’ai voulu essayer le tennis de table

Avais-tu pratiqué d’autres sports ?
J’ai pratiqué le tennis une année dans un club en Afrique

Regrettes-tu qu’il n’y ait pas plus de filles dans le club ?
Oui et non, j’aimerais bien qu’il y en ait plus, mais j’arrive à bien m’entrainer avec les
garçons

Quelles sont les qualités d’après toi pour jouer au tennis de table ?
L’enthousiasme

Qu’apprécies-tu au club ?
J’apprécie la bonne humeur qui règne au Ping Saint Paulais.

Si tu devais résumer le Ping Saint Paulais en 3 mots ?
Sympathique, dynamique et fair-play



LOL
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Têtes de clowns !!

A la santé du PSP !! Médaille en chocolat ?...

Le secret du président :
Le chocolat !

Trop belle ma médaille !
Théo le farceur !

Zut, elle est passée… N’avale pas la balle !
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La soirée partenaires

Le club du Ping Saint Paulais à remercié l’engagement de ses partenaires,
publics comme privés, en organisant une soirée qui leur était entièrement dédiée. En
effet, sans leur soutien financier, le club ne saurait envisager de poursuivre la
réalisation de ses projets, qu’ils soient sportifs, associatifs ou festifs.

Cette soirée à donc débuté sous le signe du dynamisme grâce à une exhibition
orchestrée par les licenciés du club, maîtrisant technicité et plaisir de jouer. Ce
spectacle a été très apprécié par nos partenaires dont certains se sont prêtés au jeu
en « tapant la balle ».

Le président, Francis Malige, a ensuite développé le sens que le partenariat
revêt pour le Ping Saint Paulais en soulignant le rôle indiscutable de leur appui
financier dans la pérennisation du poste d’un entraineur salarié.

Ont été remerciés pour leur présence Intersport, Groupama, Cap Laser, Les
Vergers du Moulin, Audouin Vincent Services, le Petit Flore, TSD Confection, Gîte le
Pastel, les maires de Damiatte et de Saint Paul Cap de Joux, ainsi que les partenaires
qui s’étaient excusés de ne pouvoir participer, le Conseil Régional Midi Pyrénées, le
DDCSPP, le CDOS, Laval Electroménager, MS Auto, TMS Informatique et la
Boulangerie Liottier .

Au cours de cette soirée inaugurale, chacun a pu faire connaissance et
échanger sur leur vision du partenariat. Cette rencontre fut une réussite et nous
espérons revivre de tels moments au cours de la saison suivante. Nous avons partagé
en toute simplicité des moments de convivialité et de bonne humeur, à l’image de
l’esprit de notre club.
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Le plaisir de jouer ! !
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Depuis plusieurs années, Cap Laser est partenaire du club. Nous 
avons demandé à Jacques Janela, Directeur Administratif 

Financier, de s’exprimer sur ce partenariat.

Pourriez-vous nous présenter votre entreprise en quelques mots ?
CAPLASER est une société régionale, créée en 1986, dont le métier est d’intégrer
des solutions informatiques complexes à destination des PME-PMI et collectivités
locales. Elle propose notamment l’intégration de solutions de gestion, de
virtualisation, d’hébergement et de conception de sites internet, …etc…

Quelles sont les raisons de votre investissement dans le monde du sport ? Et
pourquoi avoir choisi le Ping Saint Paulais ?
Cela fait plusieurs années que je pratique le tennis de table. C’est tout naturellement
que j’ai décidé d’aider ce sport et ce club.

Depuis quand êtes-vous partenaire du Ping Saint Paulais ?
Depuis notre arrivée au club il y a 3 ans.

En tant que partenaire officiel, quel regard portez-vous sur le chemin parcouru
par le club depuis ces dernières années ?
Admiratif et attentif aux valeurs véhiculées par le club (fierté, convivialité, respect et
dépassement de soi).
Il faut reconnaître que le club consacre, depuis plusieurs années, de nombreux
efforts dans l’accompagnement des jeunes à travers non seulement des
entraînements structurés mais également dans le suivi de ces jeunes dans les
compétitions. C’est fort logiquement que le club est, aujourd’hui, le premier club
formateur du Tarn et plusieurs de ses dirigeants sont présents dans les instances
départementales, régionales et nationales.
Les résultats des jeunes sont encourageants et la montée de plusieurs équipes dans
les divisions supérieures laisse espérer de bonnes choses pour les années à venir.

Quelles sont les raisons qui motivent votre adhésion aux projets du club ?
L’investissement sans faille de ses dirigeants qui ont su fédérer l’ensemble des
joueurs, parents et partenaires vers un projet unique « Développement du Tennis de
Table ».

Quel regard portez-vous sur la saison sportive du club ?
Avec la fin de la deuxième phase, l’équipe 1 a retrouvé le niveau Régionale 2 et les
autres équipes ont défendu crânement leurs chances. C’est encourageant pour
l’avenir.
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Sur la toile…
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Fin mai, Nicolas Le Pape nous a livré la nouvelle version du site internet du club.

Fruit d’un travail collectif et d’une longue réflexion sur les attentes des dirigeants et
licenciés le site a été totalement revu, corrigé et modernisé . Plus attrayant, il sera
aussi plus régulièrement actualisé . Remercions ici Marie Christine Proust qui durant
de longues années a mis en ligne notre site, aidée ces dernières années par Yannick
Courillaud . Dorénavant Nicolas prend un peu la relève mais c’est à nous tous de faire
vivre cet outil de communication si précieux.

Certains d’entre vous ont peu être connu le blog du Ping Saint Paulais qui vous faisait
partager les à-côtés du club et les évènements qui jalonnent la saison. Depuis
maintenant plusieurs mois, c’est la page Facebook qui remplit ce rôle. Nos Kévins et
Cédric Albouy l’alimentent régulièrement. Le Ping Saint Paulais est un club qui attire la
sympathie et grâce à cette page, l’association a une image attractive auprès des
passionnés de tennis de table de la région.
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Voici l’évolution du nombre de visites
uniques sur notre site Internet

• Déc. 2011 : 1887
• Jan. 2012 : 1911
• Fév. : 1995
• Mar. : 2051
• Avr. : 1731
• Mai : 2055
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L’ensemble des articles est disponible sur notre site Internet
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L’ensemble des articles est disponible sur notre site Internet
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Le club du Ping Saint Paulais a
ouvert sa boutique depuis
septembre 2011, qui marque le
début de la saison sportive.

S'équiper de vêtements et
accessoires marqués au logo du
club améliorera la visibilité et la
notoriété du PSP.

Grâce à la boutique, vous pouvez acquérir le survêtement officiel

du PSP. Vous y trouverez d'autres articles susceptibles de vous

intéresser : T-shirts, sacs de sport, doudounes et parkas, à des

prix très compétitifs.

Vous pouvez consulter le descriptif des produits sur notre site,
www.pingsaintpaulais.com. Le bon de commande est en ligne,
vous pouvez le renseigner avant de l’imprimer pour le transmettre
à l'équipe dirigeante du PSP.

Choisir :

Adressez-vous aux 
dirigeants du club pour 
essayer les articles !
Vous vous assurez de la 
qualité et de la taille 
avant de commander. 

Commander :

Les commandes sont 

envoyées 

mensuellement à date 

fixe. La livraison a lieu 

sous un délai de 15 

jours.

Le règlement se fait à la 

commande : une 

commande non réglée 

ne pourra être 

enregistrée.

Affichez-vous

Ping Saint Paulais !!!!!

La Boutique du PSP

Avec la participation de notre 
partenaire
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