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1. Comment lisez-vous rebonds Site Internet Papier

2. Comment souhaiteriez-vous le lire Site Internet Papier

3. Seriez-vous prêt à payer la prochaine parution (environ 2,50 €) OUI NON

La dernière Assemblée Générale en juin dernier a élu un
nouveau Comité Directeur et un nouveau Bureau pour l’Olympiade
2012/2016. La stabilité de l’équipe dirigeante au sein du Bureau est
le signe d’une forte cohésion. L’arrivée de nouveaux membres au
Comité Directeur témoigne aussi d’une volonté constante de se
tourner vers l’avenir avec de nouvelles forces vives . La
mobilisation des différentes commissions autour du projet associatif
et de la pérennisation de notre emploi salarié est capitale.

Parmi les nouvelles forces vives, il est important de
mettre en valeur l’arrivée de notre nouveau technicien salarié, Julien
Seminatore . Saluons au passage le travail de Patrick Pasarin qui
en tant qu’entraineur du club a grandement contribué aux excellents
résultats que nous avons eu durant l’olympiade précédente. Notre
équipe technique s’implique énormément et les bons résultats
devraient se confirmer en seconde phase.

Cette nouvelle olympiade commence de la meilleure
des façons avec l’ouverture des antennes du PSP : Le Faget et
Lugan . Avec celle de Vielmur , notre association intervient
dorénavant sur 4 sites et au-delà d’être le meilleur club formateur est
devenu le club le plus important du département et le troisième de
Midi-Pyrénées avec près de 130 licenciés . Saluons donc les
nombreux nouveaux licenciés qui nous ont rejoints et souhaitons-
leur de vivre de merveilleux moments autour des tables festives et
sportives du PSP. Quelque soit son âge, son niveau, son lieu de
pratique, chacun a sa place dans notre association. Bonne lecture et
vive votre club, le Ping Saint Paulais !!



Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Des Championnats Midi-Pyrénées à oublier 1

Disputés à Auch, ces titres ont pu certains de nos pongistes avaient obtenu suffisamment de
bons résultats pour être qualifiés. Maxime Boustouler, Nathan Marquier, Pyter Charles et
Florian Janéla . Après une bonne saison, Ludivine Durand avait toute sa place mais n’était pas
retenu.

Au final, malgré leurs efforts nos représentants n’ont guère brillé et ont obtenu des
résultats assez moyens. Il faudra certainement être un peu plus ambitieux dans les saisons à
venir pour ne pas se contenter d’une 3ème place et double cadets relativement insuffisante.

Maxime Boustouler
Florian Janéla et Pyter Charles

Nathan Marquier

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Le 16 juin dernier, notre association a organisé son Assemblée Générale. Celle-ci avait un
caractère particulier car elle marquait la fin de l’Olympiade 2008-2012 et devait être élu le
nouveau Comité Directeur du PSP chargé ensuite d’élire le nouveau bureau .

La présence des élus : Marie Françoise Duris et Michel Belaval, membres du Conseil
Municipal de Saint Paul Cap de Joux, de Laurent Fouillade de Vielmur fut apprécié de même que
la présence d’Olivier Caubet, secrétaire Générale de la Ligue et d’Alain Fitoussi, Conseil Technique
Départemental

Dans un premier temps, le bilan sportif fut présenté et chacun a pu constater combien les
résultats de la saison écoulée étaient remarquables et combien notre club avait étoffé son
palmarès en quatre ans.

Les responsables commissions promotion-communication, festivité et financière
prirent ensuite la parole et le projet associatif présenté à tous.

L’Assemblée Générale

Adrien Tomatis, entraîneur fédéral

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Nous ne reviendrons pas ici en détail sur l’ensemble de ces points, mais pour ceux qui le
souhaitent, ils peuvent consulter sur notre site la plaquette de cette Assemblée générale ou
demander la version papier à Francis Malige notre Président.

Soulignons qu’au final le bureau reste identique et que le Comité Directeur voit l’arrivée de
nouveaux membres : Jérôme Boustouler, Charles Drieu La Rochelle, Daniel Giorgis, Nicolas
Le Pape, Paul Mauriès après le retrait de Nathalie Francou et Christiane Malige. Sont toujours
vérificatrices aux comptes Evelyne Leroux et Marianne Mauriès et Christine Proust membre
d’honneur.

Cette Assemblée se termine comme il se doit par un apéritif couplé à un tournoi de
pétanque et d’un repas convivial.

L’Assemblée Générale

Une assemblée générale élective

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Bureau

Le nouveau bureau et le Comité Directeur

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr

Comité Directeur

ALBERT Jean-Loup BOUSTOULER Jérôme DRIEU LA ROCHELLE Charles 
MAURIES Paul PRADELLES Patrice LE PAPE Nicolas 
MALIGE Francis ALBOUY Cédric TIPLIE Michel 
GIORGIS Daniel COUTEREAU Anne Lucie COURILLAUD Yannick 
LOUARN Kévin VIEU Yves BALAYE Kévin 
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Le Challenge Press Book

Mis en place par la Commission Développement de la Ligue Midi-Pyrénées, le
Challenge Press Book a récompensé lors de sa dernière Assemblée Générale (le 23 juin) le Ping
Saint Paulais. Valorisant les clubs qui, à travers la presse (écrite, audio et autres) mettent le mieux
en avant leur club et le tennis de table, ce Challenge a souligné les importants efforts du PSP en le
classant à la seconde place sur bilan des trois dernières années. Belle reconnaissance des
membres actifs de la commission et notamment Michel (artisan du Press Book), Patrice et Francis
(également rédacteurs des articles avec Michel).

La Ligue met à l’honneur le PSP

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Un club formateur reconnu

Depuis la mise en place de l’école de tennis de table lors de la saison 2004/2005, le Ping
Saint Paulais a réalisé de très belles choses en la matière.

La création d’une équipe technique d’entraineurs bénévoles qui peu à peu se sont
formés, l’embauche d’un entraineur , Patrick Pasarin, lors de la saison 2010/2011 auquel a
succédé Julien Seminatore cette saison confirme la nette volonté des dirigeants de proposer une
initiation de qualité au tennis de table.

Pts Interclubs
Titres
Dép.
Indiv.

Crit.
Féd
Dép.

Challenge
jeunes

Journées
jeunes

Compét
Rég.

Intercomités
CPS

1 PING ST PAULAIS 3464 270 860 320 1052 412 550

2 LACABAREDE 2076 150 340 340 331 165 750

3 ASPTT ALBI 1145 150 230 453 112 200

4 CASTRES 1064 170 90 294 110 400

5 LACAUNE 772 80 100 90 102 400

6 LABASTIDE GAILLAC 705 200 68 237 200

7 CARMAUX 640 90 350 100 100

8 GRAULHET TT 593 20 323 250

9 MAZAMET 216 116 100

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Un club formateur reconnu

Au fur et à mesure des années, les
séances se sont multipliées, les stages se sont
succédés. Engagés dans toutes les
compétitions existantes, accompagnés
régulièrement par les coachs , nos jeunes se
sont peu à peu aguerris. Les bons résultats
sont arrivés, dans un premier temps au niveau
départemental puis au niveau régional . Cet
aspect compétitif n’a jamais pris le pas sur les
valeurs éducatives que défendent chacun
des techniciens.

Les deux tableaux ci contre
présente donc le PSP comme le meilleur club
formateur du Tarn et ce depuis trois saisons.
Notre association a intégré la saison passée le
top 10 des meilleurs clubs régionaux (sur
97 clubs existants) en matière de formation. Il
s’agit là d’une belle reconnaissance pour
l’ensemble du club et de ses membres, pour
chacun des joueurs, techniciens et autres
bénévoles ayant sa part dans cette réussite.
Tout reste encore à faire pour cette nouvelle
saison et le PSP entend encore maintenir son
rang et pourquoi ne pas grimper encore une
ou deux marches au plan régional…

Pts niv 
rég 

TOTAL 
points

1 TT Plaisançois 4334 4334
2 JS Cugnaux/vill 3664 3664
3 ASPTT Toulouse 3472 3472
4 TT St Orens 2891 2891
5 US Montauban 2160 2160
6 CP Auch 2078 2078
7 TT Blagnac 1737 1737
8 ES Pouzac 1765 1765
9 TT Frouzinois 1081 1081

10 Ping St Paulais 824 824
11 Patte d'Oie 775 775
12 SLRSTT 421 421
13 FR St Jory 490 490
14 PPC Malause 484 484
15 Lab. Gaillac 474 474
16 TT Fronton 395 395
17 Tarbes ACTT 350 350
18 FLEP Lacabarède 330 330
19 Atout Stéphanois 330 330
20 US Carmaux 200 200
21 US Ramonville 186 186
22 Avenir Murétain 105 105

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Si l’année passée Michel Tiplié et Rémy Francou avaient été mis à l’honneur en recevant de
Jean Claude Fauch, Président du Comité, le Mérite Départemental, ce fut en ce début de saison et
lors de l’assemblée générale du CD, au tour de nos deux Kévin de recevoir cette distinction. Kévin
Balayé et Kévin Louarn sont licenciés au PSP depuis une dizaine d’années et ont débuté dans le
ping comme joueurs. A l’époque, nul n’aurait parié qu’ils deviendraient capitaines d’équipe ou
encore mieux dirigeants. En effet, nos compères n’étaient pas toujours les plus motivés et les plus
attentifs lors des séances d’entrainements.

Mais, peu à peu, ce duo de choc (qui détient certainement le record mondial de rencontres
l’un contre l’autre…) a pris quelques initiatives (souvenons nous de l’époque du blog…) et s’est
investi dans la vie du club. « Le Breton » et « Le Chasseur de Prades » ont suivi des formations
d’entraineurs et d’arbitres, pris part à des commissions, intégré le Bureau et le Comité Directeur du
club. Capitaines ou vice capitaines de nos équipes de Régionale, ils se sont investis énormément
dans les entrainements des jeunes de l’école de Ping.

En ce début de saison, où le club a franchi une nouvelle dimension avec l’embauche de
Julien et la mise en place des antennes du Faget et de Lugan, nos Kévin s’investissent
énormément et à leur tour donnent beaucoup de leur temps libre. Si nos nouveaux licenciés
semblent bien se sentir au PSP, ils le doivent en partie grâce à nos deux membres actifs devenu
aussi indispensable dans le fonctionnement du club qu’ils le sont depuis des années dans les
troisièmes mi-temps.

Soulignons que depuis la rentrée Kévin Louarn est devenu membre du Comité Directeur du
CD 81 et responsable de la Commission Technique. Kévin Balayé est Président de
l’importantissime Commission Festivité.

Merci et félicitations à tous les deux !! Deux exemples à suivre…

Kévin BalayéKévin Louarn

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Interview croisée
Nos Kévins

Ils symbolisent parfaitement l’esprit du PSP et 
malgré leur jeune âge font partis des plus anciens du club. 
Coup de projecteur sur deux des forces vives du PSP qui 

méritaient bien d’être mis à l’honneur.

Messieurs, présentez vous en quelques mots
Jeune breton de 23 ans diplômé de Droit Privé, qui
croque la vie à pleines dents

J’ai 22 ans, habitant à St Paul et joueur au PSP depuis
quelques années, classé 10. Référant au sein de la
commission festivité. Entraineur et arbitre régional.
Pratique d’autres activités que le ping

Que pourriez-vous dire sur votre alter égo ?
Mon homonyme est un sacré phénomène. Il a la joie de
vivre qui ressort de ses yeux, il adore la fête mais il sait
être sérieux lorsque c'est nécessaire

C’est une personne abordable, sympathique, très
pédagogue avec les enfants. Une personnalité a fort
caractère qui sait bien tenir ses troupes et un bon joueur

Comment avez-vous commencé le ping ?

Ça remonte un petit peu : j'étais en CM1 lorsque j'ai
commencé à découvrir ce fabuleux sport. Ma classe et
moi, nous avons participé au Premier Pas Pongiste. Lors
de cette compétition, j'ai enchainé les défaites pour au
final terminer dernier. Depuis cette matinée là je pratique
ce sport qui est devenu pour moi une drogue

J’ai commencé le ping grâce à Bertrand Albert qui me
parlait du club et ma fait venir un jour au Premier Pas
Pongiste et depuis je me suis installé au club

Quelle place occupait le sport dans votre famille ?
Le sport est important au sein de ma famille. Mon père a
pratiqué le football pendant plus de 20 ans, également le
handball et la lutte bretonne. Il m'a toujours incité à faire
du sport. S'agissant de ma mère, étant du bord de mer,
elle a fait beaucoup de sport nautique comme la planche
à voile

Le sport dans ma famille est sujet de discorde car il y a 2
clans : ceux qui adorent (famille BALAYE = Rugby) et
ceux qui s’en foutent. Mon frère et moi adorons le sport et
nous en pratiquons depuis tout petit quant à mes parents
aucun d’entre eux ne pratique un sport et n’aime pas
spécialement ça

Quel est votre style de jeu ?
J'ai un jeu un peu atypique qui énerve pas mal de mes
adversaires : je joue avec un picot long sur le revers. Je
l'utilise le plus souvent à la table pour bloquer et
également pour attaquer ce qui surprend souvent
l'adversaire. Mon coup droit me permet de finir le travail

Mon style de jeux est la contre initiative en restant bien
positionné à la table et en laissant jouer mon adversaire

Pourquoi avez-vous choisi de devenir entraineur puis dirigeant du PSP ?
Devenir entraineur était pour moi logique. Il me semble
normal de transmettre ce que j'ai pu acquérir durant mes
années de pratique aux plus jeunes et moins jeunes. Je
suis devenu dirigeant car le club commençait à grandir et
je trouvais normal de m'investir d'avantage, d'amener du
sang neuf et le regard d'un jeune qui évolue en même
temps que le club

J’ai choisi cette voie car j’ai vite compris que je ne serai
jamais de grand joueur… Plus sérieusement c’est qu’on
est un club qui est dynamique et qui évolue assez
rapidement dans un village rural et la moindre des choses
pour remercier ceux qui nous ont supportés c’est de
contribuer à cette évolution de différentes manières
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Interview croisée
Nos Kévins

Que diriez vous à un jeune de l’école de tennis de table dont vous sentez qu’il peut devenir lui aussi un
futur éducateur ?
Qu'il n'hésite pas à franchir le cap. En devenant
éducateur, tu as une autre vision du tennis de table, du
sport en général. Tu deviens une référence auprès des
autres jeunes. Tout au long de ta formation, tu apprends
énormément de choses qui te serviront plus tard dans la
vie de tous les jours

Je ne lui dirais rien car avant tout c’est lui qui choisira et 
le sentira par lui-même s’il en est capable. Mais j’espère 
qu’il y en aura et je serai derrière eux pour les soutenir

Occupez vous d’autres fonctions dans d’autres associations ?
Lorsque j'étais étudiant, je faisais parti des dirigeants de
ma corpo. Aujourd'hui, mon investissement au club me
prend beaucoup de temps mais si j'ai l'occasion qui se
présente je n'hésiterai pas à m'investir comme je le fais
au PSP. A ce titre, j'ai d'ailleurs pris la présidence de la
Commission Technique du CD 81

Oui, pour ma part je suis au bureau de la société de 
chasse de Prades et je m’occupe de diverses choses 
(papier loto, règlement intérieur, repas de fin de 
campagne, …)

Quel est votre meilleur souvenir au club ?
Il y en a tellement. Le match contre Lacabarède il y a
quelques années pour la montée en D1 fut un grand
moment : on est passé de l'euphorie à la tristesse en
quelques points. Cette rencontre représente bien notre
sport

Des bons souvenirs j’en ai plein la tête avec ce club 
autant sur le sportif que l’extra sportif… Le meilleur 
souvenir c’est en ce moment car je suis Ludivine.D dans 
les différentes compétitions et je prends un réel plaisir à 
la coacher et partager ceci avec elle. Cela me permet 
aussi de découvrir un autre niveau qui est la nationale. En 
n’espérant que ceci continu

Comment qualifierez-vous le PSP ?
C'est une grande partie de ma vie. C'est un club convivial,
familial, authentique. Il y règne une ambiance que l'on
trouve rarement dans les autres clubs. Du plus petit au
doyen du club, tout le monde se côtoie

Le club je le qualifierais d’ambitieux, de conquérant dans 
la manière dont on fait les choses. Sinon, sérieux, actif et 
surtout plein de bonnes volontés !!

Quelle est la plus belle chose qui pourrait arriver au PSP ?
Pas mal de choses, mais une des plus importantes qui
serait super pour le PSP c'est d'avoir une salle spécifique
à St Paul. Une reconnaissance au niveau national serait
également quelque chose de fantastique pour le club

Que cela continu et que chacun d’entre nous tire le club 
vers le haut et que l’on puisse pratiquer ce sport dans de 
meilleures conditions… Ou qu’un émir du Qatar nous 
rachète et fasse de ce club un énorme pôle sportif du 
tennis de table

Comment imaginez-vous le PSP en 2025 ?
L'un des cinq meilleurs clubs de la région avec pas mal 
de jeunes au niveau national mais toujours en gardant cet 
esprit familial et convivial. J'espère être encore de 
l'aventure pour quelques années

Je ne sais pas comment sera le PSP en 2025, j’espère 
qu’il aura encore parcouru du chemin et que certaines 
choses qui nous manque pour passer des caps serons 
obtenu. J’espère être toujours de la partie car j’aurai 35 
ans. Le Ping Saint Paulais à un bel avenir devant sois 
avec tous ces bénévoles au sein du club donc pas 
d’inquiétude à avoir… Affaire à suivre !!
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Nombre de licences Différence
PING ST PAULAIS 127 26
ASPTT ALBI 93 -23
TT LABASTIDE GAILLAC 68 5
CASTRES TARN-SUD TT 65 -13
TENNIS DE TABLE LABASTIDE GAILLA 58 -17
U.P.MAZAMETAINE 50 -10
F L E P LACABAREDE 40 -10
GRAULHET TENNIS DE TABLE 29 -5
U.S. CARMAUX TT 20 -4
TT LACAUNAIS 19 1
RABASTINOIS TENNIS DE TABLE 14 14
TT DURFORT-SOREZE 6 6
MJC BRASSAC 0 -3

Souhaitons la bienvenue à… 12

Les mutés
Pour différentes raisons, ils ont choisi de nous rejoindre, bienvenu à SYLVAIN ANDREO, HUGO
BRIEUSSEL, MICHEL et RENAN COCHIN et VICTORIEN LEBLOND

Les nouveaux licenciés

Nous sommes 127 licenciés, répartis sur 4 sites (St Paul, Lugan, Vielmur et Le Faget).

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr

ETHAN ABOUJDID ADEL EL HACHFI PIERRE  MAILLAVIN UGO CHEMIN
BERTRAND ALBERT PAUL ESPINASSE ALEXANDRE MARTY MARIE CREMOUX
CECILE AVY  PERENNOU SYLVAIN FAGES ENZO MAURO XAVIER CREMOUX
PAUL BASTIE CATHERINE FALCONETTI ARTHUR MOULY RAPHAËL DRAPEAU
FLORIANE BARDY ANTOINE FERLICOT NICOLAS MULLER YOHANN DUVAL
LISA BARDY SYLVAIN FLAN GUSTIN POINTEAU ELISABETH LAMOISE
LEONIE BERTEL LUCAS FOCHESATO REMI PRATMARTY AMBRE LAPORTE
GUILLAUME BLANC BAPTISTE GILBERT DAVID REY ANTHONY LARUE
YANNICK BOUCHET LEO GOMBERT SIMON ROUX TITOUAN LE  MAILLOT
ANATOLE BOULPIQUANTE SIMON GOMBERT YOAN RUIZ PIERRE  LOSIO

ANAÏS BRONDEL LAURIAN GRANDJEAN KIERAN SAINT AGNES
ISABELLE TURBAN-
FRANCOIS

NATHALIE BURIE MANON HOMS JULIEN SEMINATORE THEO VEDIS
MAXIME BURIE JEAN-FRANCOIS HUYNH MALO SERES REMI VIGNOLLES
YOHANN CHAUDESSOLLE ALICIA KOLACZEK BAPTISTE SERRES JACQUES JANELA
MATHIS CHALLUT GABRIEL LAFONTAN MAEL SIERIES



Nos antennes : Vielmur, Le Faget et Lugan 13

Dans sa stratégie de développement , le Ping Saint Paulais a fait le choix de se
rapprocher de certains de ses licenciés existants ou potentiels.
Objectifs : conquérir de nouveaux licenciés et éviter de « longs » déplacements à certains
parents pour les amener sur le site « historique » de Saint Paul. Cette stratégie de créer des
antennes constitue un chapitre important du projet associatif du club.

Vielmur

Grâce à la création d’un emploi et à la mise en place du dispositif d’Accompagnement
Educatif au Collège René Cassin, l’association a ouvert sa première antenne sur la commune de
Vielmur il y a maintenant deux ans .

• Un créneau enfant existe depuis le mercredi de 16h30 à 18h
• Un créneau supplémentaire à été ouvert aux adultes le même jour de 18h à 20h

Le Faget

Cette antenne, mise en place cette saison avait commencé officieusement la saison
dernière où en collaboration avec l’Association Sports et Loisirs au Faget le Ping Saint
Paulais était intervenu ponctuellement dans la salle des fêtes du village et avait accueilli à Saint
Paul le vendredi soir des pongistes lors de la séance enfants.

Dorénavant le PSP et ses entraineurs Julien, Kévin B et Adrien se déplace au Faget pour
initier le mardi de 18 à 19h les enfants et dans l’heure suivante les adolescents et adultes .

La salle de 
Vielmur

La salle du Faget

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Lugan

Sollicité l’année dernière par le Maire de Lugan, Xavier Crémoux qui souhaitait proposer
l’activité tennis de table à ses administrés, le PSP a, fort de sa stratégie de développement,
accueilli très favorablement cette demande. Conscient du potentiel de licenciés qui existe dans le
secteur du Vauréen, nos dirigeants ont profité de cette opportunité pour ainsi promouvoir le ping et
recruter de nouveaux adhérents.

L’implication de chacun a fait que cette antenne est une véritable réussite au point que des
cette premier saison le club a pu ouvrir deux créneaux enfants (16h30-18h et 18h-19h30) et un
créneau adultes (19h30-21h).

A cette heure, le PSP est vraiment satisfait de pouvoir ainsi proposer l’activité tennis de table sur 4
sites et à plus de 120 personnes . Le défi des années à venir est de fédérer ces antennes pour
faire en sorte que chaque licencié, quelque soit le site sur lequel il pratique, puisse sentir
qu’il fait parti du même club.

Ainsi, par le biais des stages, des compétitions, des animations festives et autres, les
dirigeants souhaitent rassembler à des moments de l’année toutes les forces vives de
l’association : joueurs (es), parents et peut être demain futurs membres de commissions ou du
Comité Directeur.

La salle de Lugan

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr



La page des enfants 15

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr

Dessin de
Kiéran SAINT AGNES



L’Amicale Laïque de Graulhet au PSP 16

Le mardi 21 août, les enfants de l’Amicale Laïque de Graulhet ont pu participer à une
journée d’initiation au tennis de table. Philippe Piccin, directeur de l’Amicale Laïque et licencié au
PSP avait organisé cette journée et mobilisé 12 enfants , accompagné par Hakim Khattou,
animateur du centre. Nos techniciens bénévoles ont ainsi organisé un tournoi amical où chaque
enfant a pu disputer un maximum de rencontres après avoir appris les rudiments de notre sport
préféré.

La grosse chaleur estivale n’a pas découragé ces jeunes qui ont beaucoup apprécié cette initiative.

Si faute de participants, le séjour au centre aéré a du être annulé (malgré de nombreuses
relances téléphoniques auprès des familles…), les échanges entre le PSP et l’ALG ont encore
de beaux jours devant eux , au bénéfice des enfants.

Une belle journée de ping! De vrais matchs!

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr



Les animations estivales, la promotion du PSP 17

La Fête des Associations à Damiatte

Tout à commencé le 21 juillet avec la Fête des Associations à Damiatte . Dans le parc
situé au cœur du village, le PSP offrait à chacun la possibilité de découvrir le club et de jouer au
ping. Malgré une fréquentation pour le moins modeste , les personnes présentes ont apprécié les
démonstrations et la possibilité de jouer au ping en plein air.

La Fête des Associations à St Sulpice

Fort de sa nouvelle antenne sur la commune de Lugan, le PSP a pu participer au Forum
des Associations de Saint Sulpice le samedi 1er septembre. Au milieu de plusieurs dizaines
d’associations, le stand du PSP n’est pas passé inaperçu . En effet, le public nombreux était très
agréablement surpris de constater l’existence d’un club de tennis de table à proximité de leur
domicile. Le succès fut tel qu’il permis à nos dirigeants de créer un créneaux supplémentaire sur
le site de Lugan , en grande partie rempli avec des habitants de Saint Sulpice. La rencontre avec
d’autres associations locales fut aussi très intéressante.

Quelques petites semaines seulement après notre assemblée générale, le PSP et ses
membres techniciens et dirigeants se tournaient déjà vers la rentrée. A travers différentes
animations estivales, l’association a démarré sa campagne de promotion en participant à des fêtes
d’associations, fêtes du sport et autres animations diverses.

Une démonstration en plein air

Promouvoir l’association

Informer

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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La Fête des Associations et du Ping à Vielmur

Bien plus porteur pour le PSP car beaucoup plus fréquentée , la Fête des associations
de Vielmur a réuni le 8 septembre autour des 6 tables de la salle Jean Louis Etienne de
nombreux enfants et quelques adultes . Immédiatement séduits, certains ont pris nos fiches
d’inscription et ont adhéré par la suite. Le PSP avait profité de cette journée pour mettre en place
la Fête du Ping qui, à l’initiative de la FFTT permet de valoriser notre belle discipline.
L’antenne que nous avons à Vielmur dans la salle polyvalente a ainsi accru sa fréquentation, en
grande partie grâce à cette manifestation.

La Fête du Sport à Puylaurens

Possédant peu de licenciés venus de ce secteur, le club est toujours attentif aux
évènements qui pourraient lui permettre d’augmenter le nombre de ses licenciés. Malgré des
expériences précédentes mitigées en terme de fréquentation, le PSP avait choisi de re-participer à
cette manifestation. Dans la nouvelle salle des sports, nos dirigeants et techniciens ont donné le
meilleur d’eux même pour faire connaître le club, mais une fois encore, cette Fête du Sport a attiré
peu de personnes . Dommage au regard de l’investissement de nos bénévoles qui ont transporté
tout leur matériel et notamment les tables évolutives depuis le site de Vielmur.

Les animations estivales, la promotion du PSP

Bertrand et Francis : le duel

Le stand du PSP

La superbe salle de Puylaurens

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Le vide grenier à Lugan

Dimanche 16 septembre, le PSP a pu participer au vide grenier de Lugan, non pas pour
vendre son matériel mais, au contraire, pour promouvoir cette nouvelle activité sur le village .
L’implication de Monsieur Le Maire Xavier Crémoux a fait de cette journée une belle réussite et
les familles présentes ont pu jouer au ping entre deux achats. Il faut savoir que l’association
Lugan Notre Village , à l’initiative de ce vide grenier a financé l’achat du matériel pédagogique :
balles et raquettes.

La journée d’animation à Intersport et Auchan

Partenaires du Ping Saint Paulais, la société Intersport nous a proposé d’animer, le 15
septembre, son magasin de Castres en intervenant directement auprès de ses clients dans un
espace aménagé. En parallèle et à quelques mètres de là, le PSP a pu également faire la même
chose dans la galerie commerciale d’Auchan . En cette période de rentrée, le PSP a pu ainsi aller
à la rencontre du public qui en faisant ses achats pouvait aussi connaître l’existence de notre club.

Démonstrations, petits exercices d’habileté, échanges avec nos jeunes , Florian Janéla
et Hugo Brieussel, etc ont été appréciés. Saluons l’implication de David Manenc , directeur du
magasin et de Valérie Dizier , responsable collectivités qui nous ont permis de faire la promotion
du club et plus généralement du tennis de table .

Les animations estivales, la promotion du PSP

Le papa et le fiston!

L’espace ping dans Intersport

L’espace ping dans Auchan

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr



20Le championnat par équipes
Phase 1

Avec le Critérium Fédéral, il rythme une grande partie de notre saison sportive : le
Championnat par équipes. Cette saison encore, le PSP conserve la même optique : obtenir les
meilleurs résultats possibles en intégrant le mieux possibles les enfants de l’école de
tennis de table ou les adultes (joueurs mutés ou adultes ayant envie de pratiquer le ping version
sport d’équipe).

La commission sportive a fait le choix à l’intersaison de ne pas modifier le nombre
d’équipes engagées et s’est « contentée » d’en aligner cinq . Cette légitime prudence tient à la
volonté de toujours avoir des équipes complètes et de pouvoir s’appuyer sur des capitaines
d’équipes à même d’assurer leur fonction.

Pour les néophytes en la matière, rappelons que le championnat comporte deux
phases durant la saison (septembre-décembre et janvier-avril) soit deux championnats
consécutifs avec le principe de montée-descente tel qu’il existe par ailleurs.

Durant la phase 1, le PSP présente donc :

• Une équipe en Régionale 2, capitaine K. Louarn
• Une équipe en Régionale 3, capitaine N. Le Pape
• Deux équipes en Départementale 1, capitaine JL. Albert et F. Malige
• Une équipe en Départementale 3, capitaine M. Tiplié

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr



Il a dit, Kévin Louarn, capitaine de l’équipe 1

Avec la venue de Julien, l'équipe arrivait en R2 plus solide. Cependant
le début de la phase fut difficile. Trois défaites en autant de matchs
rendait compliqué l'objectif du maintien. Nous avons réussi à nous
remobiliser pour arracher une victoire en Aveyron, synonyme d'espoir
pour le maintien. Avec le sérieux et la combativité de chacun, les
victoires se sont enchainées pour atteindre l'objectif initial, le
maintien. Au final, on finit à une belle 4ème place qui reflète bien
le niveau de l'équipe. L'objectif reste inchangé en 2ème phase mais
avec une victoire supplémentaire pour essayer de finir sur le podium de
la poule. Bravo à mes coéquipiers et également aux différents renforts.

21Le championnat par équipes
Equipe 1, Régionale 2

Adrien Tomatis

Notre équipe fanion

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr

Texte

Clt Equipe
1 LABASTIDE GTT 1
2 US RAMONVILLE 1
3 ASPTT TOULOUSE 5
4 PING ST PAULAIS 1
5 PINS-JUSTARET 1
6 CP ENTRAYGUES 1
7 ASPTT ALBI 3
8 PC OLEMPS 1



L’équipe 2 n'a pas eu le niveau de R3 pendant cette phase et la descente est logique.
Cette équipe ne méritait pas un maintien en régionale au vue du niveau qu'elle a pu
montrer lors de cette phase (je suis un peu dur, mais c'est la réalité...). Nous perdons
cette phase trois fois sur le score de 11 à 9 et terminons à la dernière place.
En espérant que la D1 lors de la phase suivante soit bénéfique pour l'équipe 2 et que
l'on remonte plus fort en régionale.

22Le championnat par équipes
Equipe 2, Régionale 3

Rémy Francou

Notre équipe 2

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr

Il a dit, Kévin Balayé, capitaine adjoint de l’équipe 2

Clt Equipe
1 QUINT FONSEGRIVES 2
2 BRETENOUX-BIARS 1
3 US MONTAUBAN 6
4 PPC CAUSSADE 4
5 TOULOUSE O A C 4
6 PINS-JUSTARET 2
7 PING ST PAULAIS 2
8 ENT. AYNAC-CRAYSSAC

Texte



Au fur et à mesure des journées, et sans aucune pression, le PSP 3 se présente avec
un groupe de joueur d’un classement fort pour la D1.
Un point particulier sur la journée contre ALBI 5 dans la composition de l’équipe, nous a
permis de gagner chez nos adversaires 8 à 7.
La dernière journée a donné à Victorien l’occasion de jouer en REGIONALE 2.
Très bon esprit de groupe sur les rencontres et pour les déplacements.
Merci à eux pour cette phase, maintenant se pose le choix de l’acceptation de la
montée …… ??

23Le championnat par équipes
Equipe 3, Départementale 1

Notre équipe 3

Antonio Ferreira
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Il a dit, Jean-Loup Albert, capitaine de l’équipe 3

Clt Equipe
1 PING ST PAULAIS 3
2 ASPTT ALBI 5
3 TT LABASTIDE GAILLAC 3
4 US CARMAUX TT 1
5 ASPTT ALBI 4
6 PING ST PAULAIS 4
7 FLEP LACABAREDE 2
8 CASTRES TTT 2

Texte



Pour cette première phase en départementale 1 le niveau était un peu trop élevé pour
nos jeunes de l'équipe 4.
Néanmoins elle a honorée les objectifs fixés en début de saison en assurant le maintien
et une remarquable 6ème place de sa poule.
Félicitation à cette équipe de jeunes issues pour la plupart de notre école de tennis de
table.
Cette expérience permettra de poursuivre plus renforcée la 2ème phase du championnat
par équipes.

24Le championnat par équipes
Equipe 4, Départementale 1

Notre équipe 4

Bertrand Albert: le grand retour
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Il a dit, Francis Malige, capitaine de l’équipe 4

Clt Equipe
1 PING ST PAULAIS 3
2 ASPTT ALBI 5
3 TT LABASTIDE GAILLAC 3
4 US CARMAUX TT 1
5 ASPTT ALBI 4
6 PING ST PAULAIS 4
7 FLEP LACABAREDE 2
8 CASTRES TTT 2

Texte



Il a dit, Michel Tiplié, capitaine de l’équipe 5

L’équipe 5 qui évoluait en D3 en phase une était composée d’un mélange de joueurs
confirmés et de jeunes, ce qui a permis à ces derniers d’évoluer en toute sérénité.
Certains ont même réalisé des « perfs » méritées ce qui est prometteur pour la suite de
la saison.
Le but de cette équipe était de se faire plaisir tout en amenant les joueurs débutants en
équipe à prendre confiance en eux. Encouragés par leurs ainés, accompagnateurs et
coaches, ils ont eu à cœur de donner le meilleur d’eux même.
Le classement final de cette première phase en milieu de tableau est de bon augure
pour la suite de la saison.

25Le championnat par équipes
Equipe 5, Départementale 3

Emmanuelle
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Notre équipe 5

Texte

Clt Equipe
1 RABASTINOIS TT 1
2 FLEP LACABAREDE 3
3 UP MAZAMET 3
4 PING ST PAULAIS 5
5 CASTRES TTT 4
6 UP MAZAMET 4
7 ASPTT ALBI 8
8 ASPTT ALBI 9
9 LABASTIDE GALLAC 5
10 ASPTT ALBI 10
11 CASTRES TTT 3



Critérium Fédéral 26

Le Critérium Fédéral demeure
la compétition individuelle par
excellence. A l’image du championnat
par équipes, il existe différents
niveaux : départemental, régional et
national. On distingue également le
Critérium masculin et féminin avec la
possibilité au niveau départemental
d’associer filles et garçons.

Il est disputé dans toutes les
catégories à l’exception des
poussins : benjamins (moins de 11
ans), minimes (moins de 13), cadets
(moins de 15), juniors (moins de 18)
et senior.

Le PSP entend aligner un
maximum d’enfants sur cette
compétition et mobilise l’ensemble de
son staff technique afin d’avoir des
coachs sur les différents lieu des
compétitions.

Voici les résultats des 2
premiers tours :

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr

Cat. Joueur 1er Tour 2ème Tour
SENIORS Sylvain Andreo Absent 9 D1
SENIORS Victorien Leblond Absent 1 D2
SENIORS Vincent Audouin Absent 2 D2
SENIORS Nicolas Camviel Absent 3 D3
SENIORS Michel Tiplié Absent 8 D3
< 18 ans Rémy Francou 14 R1 Absent
< 18 ans Giovan Guimberteau 21 R1 11 R1
< 18 ans Florian Janela 10 R1 3 R1
< 18 ans Théo Collin 4 D1 4 D1
< 18 ans Victor Mauriès 7 D1 10 D1
< 18 ans Renan Cochin 8 D1 8 D1
< 18 ans Paul Giorgis 10 D1 11 D1
< 15 ans Marie-Cléa Régnier 6 R1 10 R1
< 15 ans Enric Thomas 19 R1 1 D1
< 15 ans Lucas Fochesato Absent 5 D2
< 15 ans Théo Vedis Absent 6 D2
< 13 ans Maxime Boustouler 12 R1 14 R1
< 13 ans Ludivine Durand 9 N2 12 N2
< 13 ans Rémi Pratmarty 6 D1 12 D1
< 13 ans Nathan Marquier Absent 1 D2
< 13 ans Bastien Coutereau 12 D1 2 D2
< 13 ans Matteo Seon 5 D2 7 D2
< 13 ans Benjamin Rondeau 6 D2 8 D1
< 13 ans Sylvain Flan Absent 3 D2
< 13 ans Yohann Chaudessolle Absent 4 D2
< 13 ans Yannick Bouchet Absent 6 D2
< 11 ans Hugo Brieussel 13 R1 9 R1
< 11 ans Tanguy Grandjean 1 D1 18 R1
< 11 ans Samuel Ricardou 2 D1 4 D1
< 11 ans Quentin Grandjean 4 D1 5 D1
< 11 ans Simon Gombert Absent 2 D1
< 11 ans Malo Seres Absent 3 D1

Photo

Commentaire
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Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr

Pour le deuxième week end d'Octobre, le Critérium Fédéral qui se déroule en quatre tours
reprenait ses droits. Pour ce premier tour, aucun sénior n'était inscrit. Pour la troisième fois dans
l'histoire du PSP, les couleurs du club fut représentées au niveau nationale. Cette fois-ci c'est au
tour de Ludivine Durand qui s'est déplacée avec ses parents et son coach Balay' à la Souterraine
dans le centre de la France. Une première expérience pour cette minime qui a réalisé de belles
choses et termine à une 9ème place ce qui lui permet de se maintenir pour le second Tour.

En Régionale -18, nous avions trois représentants: Rémy Francou, Florian Janela et Giovan
Guimberteau. Ils jouaient à domicile cependant malgré cette avantage, ils n'ont pas brillé. Ils
assurent néanmoins le maintien pour le prochain tour.

En Régionale -15; Enric Thomas a connu des débuts difficiles dans cette compétition. Le
niveau était trop élevé pour lui et redescend au niveau départementale pour le prochain tour.

En Régionale -15 filles, Marie-Cléa Régnier termine à une belle 6ème place ce qui démontre
que ses efforts à l'entrainement commencent à payer selon son coach Nicolas.

En Régionale -13, Maxime Boustouler a eu un début de matinée difficile mais il a réussi à se
remobilisé pour finir en milieu de tableau. D'après Julien, il est capable de faire beaucoup mieux.

Critérium Fédéral
Tour 1

Photo

Commentaire

Photo

Commentaire
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Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr

En régionale -11, Hugo Brieussel réalise de bons matchs selon son coach -. Il a démontré
une réelle motivation et une très bonne combativité ce qui est de bonne augure pour la suite.

Au niveau Départemental, le premier tour avait lieu à Albi. Onze joueurs du PSP étaient
présents. En -18, Théo réalise la meilleur place avec une 4ème place. Victor, Renan et Paul
terminent un peu plus loin. En D1 -13, Rémi Pratmarty pour sa première termine à une belle 6ème
place en montrant de belles choses. Bastien n'a pas eu de chance au tirage mais réalise
néanmoins de belles rencontres. En D2 -13, Mattéo, Benajamin terminent aux places d'honneurs
sans démérité.

En -11, Tanguy termine 1er et monte en régionale 1 après une prestation de qualité tout au
long de la compétition. Samuel termine juste derrière ce qui démontre que son investissement lors
des entrainements est payant. Enfin, Quentin termine 4ème malgré son jeune âge. Merci aux
parents accompagnateurs qui n'ont pas hésité à arbitrer et à encourager leur champions. Francis
et Kéké ont été ravi de suivre tout au long cette matinée des jeunes motivés, appliqués et attentifs
au conseils.

Critérium Fédéral
Tour 1
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Pour ce deuxième tour du Critérium Fédéral, le Ping Saint Paulais était représenté un peu
partout dans la Région.

Chez les Séniors, Sylvain Andreo se maintien en Départementale 1. Il sera rejoint au
troisième Tour par Victorien Leblond et Vincent Audouin qui terminent 1er et 2ème en D2. En D3,
Nicolas Camviel finit 2ème et accède à la D2 tandis que Michel Tiplié se place en milieu de tableau.

Pour la deuxième fois consécutive, Ludivine Durand se retrouvait au niveau Nationale 2.
Accompagnée par son Coach Balay', elle affronta les meilleurs Minimes de la Zone cette fois-ci à
Cugnaux dans la banlieue de Toulouse. Durant ces deux jours de compétition, elle enchaina les
rencontres, malgré une combativité à toute épreuve, elle n'a pas réussi à se maintenir et termine à
une 12ème place. Elle a tout donné mais cela n'a pas suffit. Le niveau était trop important.

En Régionale 1 -18 ans, nos deux représentants Florian Janela et Giovan Guimberteau
suivis par leur partenaire d'équipe, Adrien, se sont déplacés à Auch. Ce fut une très belle après-
midi avec une très belle 3ème place pour Florian qui échoue en demi face au futur vainqueur.
Giovan réalise une belle performance avec une 11ème place qui lui assure largement le maintien.

En Régionale 1 -15 filles, Marie-Cléa Régnier se frottait à la concurrence régionale à
Fronton. Elle termine à une 10ème place assez décevante d'après son coach Nicolas qui constate
que techniquement ce n'est pas trop mal mais qu'elle analyse peu la balle qui lui arrive.

En Régionale 1 -13, Maxime Boustouler termine à une belle 14ème place malgré un
démarrage poussif (3ème poule). Julien a constaté de bonnes choses qui vont lui servir pour la
suite.

Critérium Fédéral
Tour 2
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Commentaire
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En Régionale 1 -11, Hugo Brieussel termine à une très belle 9ème place malgré pas mal de
fautes techniques. Tanguy Grandjean pour sa première à ce niveau là réalise une très belle
compétition et finit 18ème, ce qui lui assure pratiquement le maintien pour le prochain tour.

Au niveau Départemental, qui se déroulait à Labastide de Lévis, 19 jeunes représentaient
les couleurs du PSP.

En -18, Théo.C termine une nouvelle fois 4ème, Renan, Victor et Paul terminent en milieu de
tableau.

En -15, Enric après quelques semaines d'absences, revient fort avec une très belle
compétition et repart de Labastide sans avoir encaissé la moindre défaite. Il remonte au niveau
Régional. En D2, Lucas et Théo.V terminent 5 et 6ème pour leur première participation.

En -13, Rémi.P termine 12ème et redescend en D2 malgré des matchs serrés mais il manque
encore d'expérience pour rester à ce niveau. En D2, le PSP réalise un sans faute avec les
premières places : Nathan 1er, Bastien 2ème, Sylvain 3ème et Yohann 4ème. Les 3 permiers montent
en D1. Yannick, Benjamin et Mattéo réalisent également une belle compétition.

Enfin, en -11, le PSP manque la première place d'un cheveu. Simon termine 2ème pour sa
première participation de même que Malo finit 3ème, Samuel 4ème et Quentin 5ème. Ce n'est que
partie remise. Francis, Patrice et Kévin ont été ravis de ces jeunes qui ont tout donné lors de cette
belle matinée.

Critérium Fédéral
Tour 2



Interview : Ludivine DURAND 31

Ludivine, présente toi en quelques mots : âge, classe, collège, où vis-tu ?
J'ai bientôt 13 ans, je suis en 5ème au collège Les Clauzades et j'habite à Lavaur

Quelles sont tes passions ?
J'aime avant tout le tennis de table. J'aime le moto-cross que j'ai pratiqué en colo. Par ailleurs,
j'aime aussi faire du roller, du BMX, du volley, …

Comment as-tu découvert le club, quand ?
J'ai dit a mes parents que je souhaitais arrêter le trampoline pour faire du ping. Nous avons
découvert le club sur internet . J 'ai donc commencé en septembre 2009

Comment pourrais-tu qualifier ton jeu ?
Je qualifierai mon jeu comme offensif, sans prise de risque

Tes trois principaux défauts ?
Mon principal défaut est la précipitation

Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueuse de ping ?
Mon meilleur souvenir en tant que pongiste est d'avoir eu la surprise de pouvoir jouer en
Nationale 2 pour le Critérium Fédéral

Peux tu nous raconter comment s’est passé ton dernier Critérium Fédéral ?
Nous sommes partis 2 jours avec Kévin et mes parents à La Souterraine qui se situe à environ
50 kilomètres au-dessus de Limoges. La compétition a commencé le samedi à environ 13h. J'ai
fini 5ème sur 6 de poule. Le lendemain mon premier match a débuté à 10h30. Au final , je suis
arrivée 9ème sur 12

Préfères-tu jouer contre des filles ou des garçons ?
Ça ne me dérange pas de jouer contre des garçons, mais je préfère quand même jouer contre
des filles

Aurais-tu un message à faire passer à ton coach Kévin Balayé ?
Merci Kévin pour ton coaching, ta disponibilité et ta patience. Merci de supporter mes parents et
les chansons des années 80

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr



Les Journées Jeunes 32

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr

Catégorie Joueur TOUR 1 TOUR 2 
< 9 ans GRANDJEAN Quentin 100 40
< 9 ans RONDEAU Alexandre 60 -
< 9 ans PFEFFER Nino 45 50
< 9 ans RICARDOU Emilien 12 65
< 9 ans MARQUIER Angèle 2 3
< 9 ans GOMBERT Léo - 5
< 9 ans SERES Malo - 80
< 11 ans BRIEUSSEL Hugo 100 100
< 11 ans CHALLUT Mathis 80 80
< 11 ans RICARDOU Samuel 50 20
< 11 ans GRANDJEAN Tanguy 40 50
< 11 ans GOMBERT Simon 35 40
< 11 ans BOULPIQUANTE Anatole 20 -
< 11 ans LAPORTE Ambre 15 10
< 11 ans SAINT AGNES Kiéran 10 7
< 11 ans BERTEL Léonie 5 5
< 11 ans BRONDEL Anaïs 3 25
< 13 ans DURAND Ludivine 75 100
< 13 ans FLAN Sylvain 55 85
< 13 ans SEON Mattéo 50 19
< 13 ans JULIE Emilio 45 25
< 13 ans PRATMARTY Rémi 40 55
< 13 ans CHAUDESSOLLE Yohan 30 40
< 13 ans RONDEAU Benjamin 22 13
< 13 ans BOUCHET Yannick 15 7
< 13 ans MOULY Arthur 9 2
< 13 ans MARTY Alexandre 5 -
< 13 ans BARDY Lisa 4 -
< 13 ans CHEMIN Ugo 3 3
< 13 ans BARDY Floriane 2 -
< 15 ans FOCHESATO Lucas 45 70
< 15 ans BLANC Guillaume 35 35
< 15 ans VEDIS Théo 9 40
< 15 ans PALMA Curtis 2 2

Texte
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Texte



Centre de Perfectionnement Sportif 34

Pour le premier CPS (Centre de Perfectionnement Sportif) de la saison, qui a eu lieu à
Terssac, le PSP était bien représenté parmi les jeunes espoirs du Ping Tarnais. Nous avions 6
jeunes sur les 16 présents :

• Les frères Grandjean (Quentin et Tanguy)
• Samuel
• Mattéo
• Ludivine
• Hugo

Pour quatre d'entre eux c'était une découverte. Pour leur première, nos jeunes se sont très
bien comportés. Tout au long de ces deux ou trois jours pour les frères Grandjean, ils ont écouté
avec attention les conseils d'Alain, de Dominique, de Kevin et des jeunes qui relançaient (Bryan,
Antoine, Guilhem). Avec un sérieux et une implication exemplaire, ils ont tous réalisé tous les
exercices demandés avec plus ou moins de réussite.

C'est de bonne augure pour la suite de la saison qui compte trois autres CPS jusqu'à fin juin
2013 durant lesquels d'autres jeunes du PSP sont appelés à y participer.
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Ce ne sont moins de 20 enfants qui le vendredi 2 novembre ont activement participé au
stage organisé par le club. Les entraineurs Julien Seminatore, Kevin Louarn, Kévin Balayé et
Patrice Pradelles ont encadré ce stage où deux groupes avaient été constitués. Ce stage
réunissait les apprentis pongistes des différentes antennes du club , la salle de Saint Paul
étant la seule à disposer des tables nécessaires.

L’ambiance a été studieuse et détendue chacun tachant au mieux de réussir les exercices
proposés. Pour bon nombre d’enfants, il s’agissait d’une première et il apparaît que ces stages
sont un excellent moyen pour chaque enfant d’apprendre les bases de notre sport . Les
techniciens encouragent ainsi tous les parents à inscrire leur(s) enfant(s) sur les différents stages
proposés durant la saison.

Un stage de qualité
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Les stagiaire du matin

Les stagiaire de l’après midi

Quelques jours après le stage de Saint Paul, le PSP a organisé un nouveau stage sur le site de
Lugan. Cette journée à rassemblé 16 enfants répartie en deux groupes , l’un le matin et le second
l’après midi. Encadré par Julien, Patrice Francis et Kévin L., les jeunes pongistes ont semble t’il
apprécié de pouvoir améliorer leurs coups techniques aux travers de différents exercices et des
inévitables matchs tant attendus. A quelques jours du premier tour des Journées Jeunes, il était
important de poursuivre l’apprentissage des différentes rotations de balles , les déplacements et
les liaisons coups droits-revers . La présence des entraineurs a permis de réaliser beaucoup
d’exercices au panier de balle . Un nouveau stage sera programmé au mois de février .
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Préparé de longue date avec de multiples réunions, cet évènement phare de notre saison
sportive a rencontré un véritable succès . Samedi 27 et dimanche 28 octobre, chaque commission
avait ainsi tout préparé pour que la compétition se déroule dans les meilleures conditions.

64 joueurs et joueuses ont pris part aux différents tableaux le samedi et 91 le dimanche .
Alors que les semaines précédentes certains tournois avaient été annulés, le notre à battu son
record de fréquentation . Les nombreuses actions (envoie des affiches et autres aux clubs de la
Ligue, page Facebook…) mises en place notamment par Cédric , notre trésorier, ont porté leurs
fruits, l’excellente réputation de notre club aussi. La presse aussi s’est fait l’écho du tournoi (radio
100/100, La Dépêche du Midi etc) et cela a sans doute aussi compté.

Le niveau des participants a lui aussi connu une hausse significative avec la présence de Ji
Peng Xu N118 et Elodie Nivelle N80 en d’autres joueurs au classement très correct. Concernant
nos licenciés, il faut mettre en avant la présence d’Alban De Biasi et d’Angèle Marquier , plus
jeunes licenciés de la compétition (nés en 2006), de Maxime Boustouler et Nathan Marquier
dans nos jeunes. A noter également la présence des enfants de notre antenne de Lugan : Malo
Seres, Kieran Saint Agnes, Simon Gombert, Mathis Challut, Ethan Aboujdid, Alexandre Marty,
Théo Vedis, Lucas Fochesato et Guillaume Blanc.

Chez les plus grands, notre capitaine de l’équipe 1,kévin L , a pris une belle 2nde place dans
le tableau 5-1299 et Sylvain Andréo la 3ème. Enfin, le charismatique Adrien Tomatis nous a offert
un magnifique spectacle durant deux jours avec notamment une ½ finale de toute beauté face à
Elodie Nivelle , match durant lequel il a remporté 1 set et réalisé des points incroyables qui ont ravi
le public présent.

Merci à nos Juges Arbitres

Patrick et Jean-Loup

Une fréquentation record

Adorables!!

Angèle et Alban
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Bravo aussi à tous les joueurs saint paulais et autres qui ont eu une attitude exemplaire
durant la compétition. Jean-Loup Albert, notre juge arbitre préféré et Patrick Roger son acolyte
n’ont eu qu’à s’en féliciter et tous deux doivent aussi être mis en avant pour leur extrême
compétence en la matière qui permet aux tableaux de démarrer et se finir à l’heure prévue.

Soulignons aussi le gros effort d’Intersport qui nous a fourni la quasi-totalité des
dotations : t-shirts, gourdes, sacs, coupes, etc. permettant au TAP d’avoir une véritable dimension
régionale.

Saluons, la mobilisation de nos bénévoles et notamment de la Commission Festivités qui
sous la présidence de Kévin Balayé a assuré durant deux jours un service restauration lui aussi
de haut niveau . Une variété de formules, des boissons de toutes sortes, des viennoiseries
excellentes (Merci la boulangerie Liottier), etc. ont fait le délice des pongistes, coachs ou
spectateurs affamés.

La fameuse tombola mise en place par Christiane Malige et n’existant que par la
générosité des commerçants a encore permis de récolter quelques bénéfices nécessaires au
fonctionnement de notre association.

Au final, cet évènement très fédérateur a rassemblé une bonne partie des forces vives du
club et gageons qu’avec l’implication probable de nouveaux bénévoles venus de nos différentes
antennes, l’édition 2013 sera encore plus réussie.

Un podium prestigieux Nathan et Maxime Kévin et Sylvain

Des bénévoles de choc

Première compét.

pour Ethan
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En ce début de saison 2012/2013, quelques tournois dans la région et en dehors étaient
organisés pour une reprise progressive avant de débuter le championnat par équipes.

Le premier avait lieu à Toulouse : le Tournoi de l'ASPTT Toulouse le samedi 15 Septembre.
Deux représentants du PSP sont allés défier les pongistes de Midi-Pyrénées : Sylvain Andreo et
Nicolas Le Pape. Pour ces deux acolytes, la reprise fut assez difficile avec des éliminations
précoces.

Par la suite, Sylvain, motivé comme jamais, est allé sur Agen pour le Tournoi National du
Passage d'Agen (Le Grand Prix Walibi Aquitaine) les 29 et 30 Septembre. Le niveau était élevé
avec des pongistes de toute la France. Sur les deux jours, Sylvain n'a remporté que deux
rencontres ce qui n'est pas trop mal étant donné le niveau des joueurs présents.

Début Novembre (3 et 4), avait lieu la première édition de l'Open Nord Toulousain organisé
par les clubs de Blagnac et de Fronton. Pour une première, ce fut une réussite avec plus de 200
inscrits chaque jour. On peut féliciter les Juges Arbitres pour le bon déroulement du week-end
(notre Jean-Loup et François Dumont). Des pongistes de toute la France étaient présents (Côte
d'Azur, Aquitaine, Paris, Alpes, …). Le Samedi, 3 St Paulais étaient présents : Victor Mauriès,
Adrien Tomatis et Kevin Louarn. Pour le 1er, ce fut assez compliqué. Il arrive à sortir de poule dans
un tableau mais se fait éliminer dès les 32ème. Pour Adrien, il arrive à sortir de tous ses tableaux.
Sa meilleure performance est un 1/8ème dans le tableau 8-17. Pour finir le samedi, une belle
prestation du Breton qui perd en demi du tableau NC-13 contre le futur vainqueur du tableau. Il
élimine notamment la tête de série n°1.

Le dimanche, le PSP était un peu plus représenté : Kevin.L, Adrien, Cédric, Sylvain et
Florian. Pour Kevin, la fatigue de la veille a eu raison de lui. Cédric et Sylvain ont réalisé un tournoi
mitigé avec peu de victoires à cause notamment du niveau élevé du tournoi. Florian a réalisé de
belles performances avec notamment une victoire sur un 14. Il jouait qu'en perf avec une belle sur
un 18. C'est de bon augure pour la suite du championnat. Enfin Adrien, malgré la fatigue de la
veille a réalisé une belle prestation avec notamment un ¼ dans le tableau 9-18.
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NOM Prénom
Points début

de saison
Points au
10/12/2012 Progression 

ALBERT Bertrand 895 (8) 957 (9) +62
MARQUIER Nathan 574 (5) 626 (6) +52
BOUSTOULER Maxime 595 (5) 639 (6) +44
LOUARN Kevin 1238 (12) 1282 (12) +44
FERREIRA Antonio 500 (5) 540 (5) +40

COURILLAUD Yannick 860 (8) 852 (8) -8
MALIGE Francis 965 (9) 945 (9) -20
FRANCOU Rémy 1008 (10) 980 (9) -28
AUDOUIN Vincent 997 (9) 968 (9) -29
COCHIN Renan 756 (7) 720 (7) -36

L’ensemble des classements est disponible sur le sit e Internet de la FFTT

Un licencié ne se résume pas à un nombre de points, loin de là ! Cependant, chaque
licencié est plus ou moins attentif à son fameux classement. Le classement c'est un peu de
la carte d'identité de chaque joueur. Au PSP, la commission technique et le staff des
entraineurs utilisent cet indicateur pour mesurer la progression de chacun, composer les
équipes, évaluer la compétitivité des joueurs. Voici donc un petit bilan en cours de saison
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Présente-toi en quelques mots ?
Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 33 ans, j'habite à Castres. Je suis classé 11.
Je suis un p'tit nouveau au PSP. Je joue en Régionale 3, en équipe 2. Muté, 
e jouais à Castres avant. 

Depuis quand joues-tu au ping ?
J'ai commencé en 1994 au club de Mazamet pendant 5 ans, puis 3 ans ensuite avec Onet le 
Château (Aveyron). Ensuite, travaillant en Intérim, j'ai dû arrêter. J'ai repris pendant 2 ans à 
Mazamet mais la dernière saison ne s'étant pas très bien passée, j'ai préféré ne pas me réinscrire 
à la rentrée suivante. J'ai repris à Castres en 2008 et je suis arrivé à St Paul en 2012.

Quels revêtements utilises-tu ?
CORNILLEAU Target Sound 2,0 mm noir en coup droit
STIGA Calibra LT Sound 2,0 mm rouge en revers
BANCO Black Light pour le bois

Quel a été ton meilleur classement ?
Je passais 50 (13) quand j'ai quitté Onet le Château.

En quelques mots peux-tu nous décrire ton jeu ?
Plutôt allround : je peux attaquer, défendre, pousser l'adversaire à la faute, … Si possible à base 
de rotations dans tous les sens. J'aime bien aussi parfois tenter des trucs fous :)

En moyenne, combien de fois t’entraînes-tu par semaine ?
2 fois : le lundi soir avec le groupe loisirs et le jeudi soir avec le groupe compétitions.

Préfères-tu pratiquer en compétitions individuelles ou en championnat par équipes ?
Championnat par équipes grâce à une très bonne ambiance dans l'équipe.

Qu’aimes-tu dans le tennis de table ?
Le jeu. Pour moi un bon match c'est un match sur lequel tu t'éclates : de jolis points, du suspens, 
chaque joueur qui donne son maximum, du public pour l'ambiance, …
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Qu’aimes-tu le moins ?
Les râleurs

Y’a-t-il un ou une pongiste dont tu apprécies plus particulièrement le jeu ?
Jan Ove WALDNER et si ça ne vous parle pas, jetez un coup d’œil ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=rngeXGGyDBo ;)

Si tu devais changer une règle dans le ping, ce serait laquelle ?
J'hésite, y en a plusieurs qui me démangent... 
Interdire les picots, trouver une règle pour que je gagne tous mes matchs, ...
Mais si je ne devais en choisir qu'une seule, ce serait le retour aux sets en 21 points !!!

Comment se passe ton début de saison en Championnat par équipes ?
Plutôt bien, l'équipe est sympa, les matchs ont été intéressants et on va tout exploser sur les 2 
derniers matchs pour se maintenir sans problème ^^

Souhaites-tu rajouter quelques choses ou as-tu une anecdote à nous raconter ?
Il reste de la place en D3 pour la 2ème phase ? Il faut postuler auprès de qui ???
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Voici l’évolution du nombre de visites uniques sur
notre site Internet

• Juin : 2382
• Juillet : 2361
• Août : 1484
• Septembre : 1719
• Octobre : 1213
• Novembre : 762

C’est net ! 43
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Notre site Internet mis en œuvre par Nicolas Le Pape vous présente toute l'actualité du PSP,
un agendas des évènements à venir ainsi que toutes les modalités pratiques : adresse des
différents sites, tarifs, etc. Vous pouvez y retrouver toute l'histoire du club et télécharger les
différents Rebonds. N'hésitez pas à le consulter: www.pingstpaulais.com

Vous pouvez également nous suivre et nous « liker » sur Facebook !
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Ping Loisirs à Lugan

Conformément à son projet associatif, le PSP entend promouvoir la pratique purement
loisirs . Cela concerne notamment les adultes et la mise en place des antennes permet, sur nos 4
sites, de pouvoir pratiquer le tennis de table pour le seul plaisir de jouer .

Si la section de Saint Paul s’autogère et ne demande pas spécialement d’intervention
« dirigée », les autres sites bénéficient des conseils de Julien. Cela est d’autant plus logique que
ces antennes là sont nouvelles et l’attente y est plus forte en matière d’exercices et d’acquisition
d’un niveau de base minimal. Reste que sur les quatre sites, l’ambiance est très bonne et que
chacun semble y trouver son compte. Au mois d’octobre, la venue sur le site de Saint Paul du club
de Saint Agnan a permis d’animer la soirée et le PSP sera toujours ouvert à des initiatives de ce
genre.

Mesdames et messieurs des sections Loisirs, n’hésitez pas à nous faire des
propositions (rencontres inter sites, soirées …) pour animer vos séances ! Il reste encore un peu
de place sur chacun des sites, invitez donc vos amis à venir essayer !

Enfin un rappel, tout licencié peut participer aux séances loisirs à la condition de s’inclure 
dans le groupe loisirs et de jouer avec les membres qui en font parti.
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Le PSP solidaire du Téléthon

Parce que c’est aussi çà l’esprit pongiste que revendique le club, notre association a
activement participé au téléthon 2012. Depuis plusieurs années, l’idée d’organiser les 24 heures
du Ping trottait dans la tête des techniciens. Le Téléthon était ainsi un excellent moyen de se
lancer dans ce défi hors norme .

Ce fut ainsi chose faite et du vendredi 30 novembre au samedi 1er décembre . Un
tournoi amical permis de réunir une quarantaine de participants et dans une ambiance fraiche
mais sympathique. Membres et amis du PSP disputèrent de belles parties. Le paiement de leur
inscription alimenta la cagnotte du Téléthon qui au total s’élève à 180 euros . Différentes
pâtisseries ainsi que la soupe à l’oignon étaient mise en vente pour permettre à chacun et
chacune de reprendre des forces. La commission festivité et notamment la famille Malige
associée à Kévin B. avait encore bien préparé les choses

Durant la soirée et une bonne partie de la nuit, un tournoi de poker mis en place par
Julien permis de se retrouver autour d’un autre type de table. Le lendemain, la fréquentation de la
salle fut bien plus faible que la journée précédente et la formule méritera certainement d’être
améliorée la saison prochaine. En attendant, encore bravo et merci à tous les généreux
donateurs qui ont témoigné de leur générosité.

Le PSP se 
mobilise !

Le tournoi de la solidaritéPSP: Poker Saint Paulais
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Nos français

Après avoir toutes les deux franchi le 1er tour, Xue Li et Yigang Xian, qui représentées la
France dans la catégorie « simple dames », ont été logiquement battues en 16ème de finale contre
des joueuses mieux classées qu’elles.

L’espoir du tennis de table pour ces JO reposait sur Adrien Mattenet, tête de série n°14, qui
devait affronter l'Autrichien d'origine chinoise Weixing Chen. Excellent défenseur, l'Autrichien de 40
ans, ancien n°9 mondial, a rapidement pris le pas sur le pongiste d e Cergy-Pontoise et lui a infligé
un sévère 4-0.
Tous les 3 ont donc quittés la Grande-Bretagne par la petite porte puisque la France n’était pas
qualifiée pour la compétition par équipes.

Nouveau Grand Chelem pour la Chine

Le tennis de table est une spécialité chinoise et les JO de Londres n’ont pas échappé à
l’écrasante suprématie exercée par Jike Zhang et ses camarades, qui ont réussis un 2ème Grand
Chelem consécutif, quatre ans après l’édition de Pékin

Le numéro un mondial s’est imposé lors de l’épreuve de simples face à son compatriote Hao
Wang, numéro 4. Chez les dames, la hiérarchie a été légèrement bafouée puisque Xiaoxia,
troisième du classement, s’est offert Ning Ding, la patronne du circuit. Seule l’Allemagne (voir les
résultats complets sur la page suivante) a pu exister face à la super puissance asiatique au tennis
de table en prenant la médaille de bronze dans la catégorie »

Rendez-vous à Rio de Janeiro (Brésil) en 2016 !
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Une commission très active Le goûter tant attendu

Au sein du Ping Saint Paulais, il y a une Commission Festivités qui se compose de Jérôme
BOUSTOULER, Paul MAURIES et Kévin BALAYE, avec des bénévoles réguliers comme
Christiane MALIGE, Luc COUTEREAU, Robert CAMVIEL, Bertrand ALBERT et une multitude
d'autres personnes. Nous sommes présents lors de chaque manifestation se déroulant à la salle
des sports du Ping Saint Paulais (compétitions individuelles, Tournoi de l'Avenir Pongiste, Noël du
PSP, stages, Téléthon... Et bien d'autres...).

Cette commission est importante au sein d'un club. Elle ajoute une note agréable à la "dure
loi du sport" et fait régner la convivialité et l'esprit pongiste que le Ping Saint Paulais défend.
La buvette Saint Paulaises est connue au delà de la région !! En espérant que cela continue et que
de nouvelles personnes se joignent à nous !!
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Groupama est connu pour accompagner des clubs sportifs, football ou rugby, mais aussi
des sportifs de la voile. Quelles ont été vos motivations pour soutenir le Ping Saint Paulais
en ce début de saison 2012 ?

Groupama est très impliqué dans le tissu associatif. C’est une volonté exprimée clairement et
validée par le conseil d’administration.
Nous avons une gestion locale de nos agences, et un budget que nous consacrons au soutien des
associations.
Le conseil d’administration de la caisse locale de Saint Paul Cap de Joux, représenté par son
président Mr Banquet Serge, a toujours essayé, dans la mesure de ses moyens financiers, de
soutenir au mieux les associations de son environnement local.
Aujourd’hui nous sommes heureux d’avoir pu répondre favorablement au soutien du club de Ping
Saint Paulais.

Quelle vision avez-vous du partenariat sportif ? Et plus particulièrement, quelles sont les
attentes de l’agence locale de Saint Paul Cap de Joux en s’engageant aux côtés du PSP ?

Je pense que les associations culturelles ou sportives sont des éléments essentiels à
l’épanouissement de chacun d’entres nous dans la vie quotidienne. Il est important d’y apporter un
soutien tant dans le domaine du fonctionnement grâce aux bénévoles, mais également dans le
domaine financier.
Il est important que les partenaires continuent à soutenir ceux qui s’engagent au quotidien, afin de
permettre à tous de connaître l’intégration à la culture et au sport.
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Vous avez participé à la première soirée partenaire organisée par le club. Quelles ont été
vos impressions ?

Le club nous a fait une démonstration grâce à quelques licenciés, et il nous a démontré que
jeunes, moins jeunes, selon son degré de performance, il faisait bon venir au club de Ping St
Paulais.

Si vous deviez exprimer un souhait pour la saison 2012-2013 au Ping Saint Paulais, quel
serait il ?

Le souhait de votre partenaire serait de continuer à apprécier votre dynamisme et vos ambitions.
Quant aux résultats sportifs, nous vous souhaitons une excellente année sportive, pleine de
réussite !!!

Corinne Boutié
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Pour la 2 ème saison sportive, vous avez décidé de poursuivre votre engagement auprès du
Ping Saint Paulais. Et INTERSPORT est le partenaire de grands évènements sportifs
internationaux, quelles sont vos motivations pour soutenir un club sportif local ?

Comme vous le faites si bien remarquer, nous sommes un Intersport local, nous laissons à
Intersport France le soin de soutenir les grands sujets / partenariats nationaux.
Ce qui nous intéresse ici, c’est aider et collaborer avec les entités sportives locales. Nos
motivations sont guidées par l’image que nous souhaitons donner d’Intersport.
Avec notre service collectivité, nous accompagnons le club en proposant des prix sur les
équipements mais aussi une aide sur les manifestations ou événements.

Pourriez-vous nous en dire plus sur les types de soutiens que vous envisagez pour ce
partenariat ?

Nous souhaitons mettre en avant le club avec des animations sur le magasin tout en continuant à
vous aider par des dotations lors de votre tournoi annuel.

Notre philosophie est simple, et nous l'affichons : « Le plaisir de jouer ». Est-ce-que cet état
d'esprit vous a incité à vous intéresser au fonctionnement et à la vie de notre club ?

Lorsque je vous ai reçu la 1ère fois au magasin, j’ai eu l’intime conviction que vous aimiez votre
club, et que vous souhaitiez vraiment l’aider à progresser et évoluer dans le bon sens…
La création d’un club de partenaire m’a séduite car le Ping n’était pas assez représenté dans mon
portefeuille client et je connaissais mal ce beau sport individuel.
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Un club doit vivre pour exister et maintenir sa notoriété, avez vous des projets ou idées à
proposer à notre club ?

De par mon expérience sur les collectivités, je pense que la notoriété et l’image du club passent
par les adhérents. Nous avons voulu ensemble, petit à petit, uniformiser le club en créant une ligne
de vêtement logotée ce qui est un pas important vers plus de reconnaissance.
L’idée d’une boutique a vu le jour l’année dernière et prend son envol peu à peu. Cela peut être un
plus au niveau de la trésorerie pour aider et financer le fonctionnement du club.

Après un an de partenariat et de relations avec le PSP, qu'est ce qui vous a le plus marqué
ou séduit ?

Votre investissement au journalier avec vos divers supports de communication dont votre
magasine Rebond. A ma connaissance, vous êtes le seul club qui fasse autant ! C’est beaucoup de
temps et d’énergie que vous consacrez au Ping St Paulais. J’ai plaisir à travailler avec vous.

Avez-vous des souhaits ou des attentes pour l'avenir du club ?

Continuer sur cette voie, c’est une réelle collaboration que j’ai avec vous et que je souhaite faire
perdurer dans les années à venir.

Valérie Dizier
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En début de saison, le PSP essaie, chaque année, de communiquer sur son existence et
ses activités. Grâce à la générosité de nos deux partenaires Audouin Vincent Services et Amar
Bouchareb , notre association a pu financer la reproduction de 6000 prospectus présentant le
PSP, ses différents sites etc.

Ces flyers ont été distribués chez les particuliers par voie postale sur tout le bassin de
Saint Paul. Une partie de ces prospectus a servi aussi aux différentes manifestations de
promotion auxquelles a participé le club. Merci à Anne Lucie Coutereau qui a particulièrement
bien travaillé sur la réalisation de ce document.



60Le Crédit Agricole

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr

La caisse locale du Crédit Agricole est un partenaire fidèle du Ping Saint Paulais. Elle a
versé cette saison 1 600 euros à notre association pour lui permettre d'investir dans l'achat de
tables et de s'équiper de 72 nouveaux maillots (20 la saison passée et 52 cette année).

Le PSP est très reconnaissant envers Mr. Claude Fabriès, Président de la caisse locale de
Cocagne (Lavaur - Saint Paul) ainsi que Mme Martine Thomas, Directrice de l'agence de Lavaur,
pour la disponibilité dont ils font preuve et le soutien financier bien utile pour le développement du
club. Un grand merci, le PSP est fier de porter les couleurs d'un tel partenaire.



61Partenaires et Sponsors

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr



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.

Avec la participation de notre partenaire

• Site Internet : http://www.pingstpaulais.com
• Journalistes : K.LOUARN, AL.COUTEREAU, P.PRADELLES et Y.COURILLAUD
• Photographes : P.PRADELLES, F.MALIGE, M.TIPLIE et J.BOUSTOULER
• Relecture: Christian et Nicole PRADELLES
• Reproduction : Mairie de Saint Paul Cap de Joux, Ping Saint Paulais

Affichez-vous PING SAINT PAULAIS !!

Votre Club , Ping Saint Paulais a ouvert sa boutique depuis
septembre 2011. S'équiper de vêtements et accessoires marqués
au logo du club améliore la visibilité et la notoriété du PSP.
La saison dernière, grâce notamment à Anne-Lucie qui s'est
occupée de présenter la Boutique aux licenciés, de nombreux
survêtements ont été vendus qui ont permis aux jeunes et moins
jeunes de représenter les couleurs du PSP dans toute la région et
même en dehors.

Grâce à la Boutique, vous pouvez acquérir le survêtement
officiel du PSP. Vous y trouverez d'autres articles susceptibles de
vous intéresser: T-shirts, shorts, sacs de sport, doudounes,
parkas à des prix très compétitifs.

Vous pouvez consulter le descriptif des produits sur notre
site, www.pingstpaulais.com. Le bon de commande est en ligne,
vous pouvez le renseigner avant de l'imprimer pour le transmettre à
Kevin Louarn qui a pris le relai d'Anne-Lucie cette saison.
Les coordonnées de Kévin : 06 17 51 78 02

louarnll@aol.com

Ce Rebonds est imprimé 
par JET D'ENCRE

www.pleinciel-lavaur.info
05 63 58 26 01


