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Tous partenaires !!

Une pluie de médailles

Des partenaires au top!!

L’équipe 1 en Régionale 1

Il y a un an, le PSP fêtait son 100ème licencié et le Rebonds
numéro 20 titrait : « Un nouveau cycle ».
Juin 2013 , le 100ème licencié, Tanguy Grandjean, est champion
du Tarn, le PSP comporte désormais 143 adhérents . En mettant
en place son projet associatif, le PSP a pris ainsi une nouvelle
dimension . Il s’installe dans le top 10 des meilleurs clubs de
Midi-Pyrénées comme en témoigne ses excellents résultats
répertoriés ici.
Les antennes du PSP ont fait naître des graines de champions
et, bonne surprise… de championnes. Angèle, Léonie, Ludivine,
et autres suivent les traces des Clément, Rémy ou Florian.

Au PSP, chacun a sa place : les parents encouragent et
accompagnent, les bénévoles et dirigeants s’activent, les
éducateurs entrainent et les pongistes valorisent ainsi le travail,
parfois obscur, des bonnes volontés. Un acteur devient de plus en
plus incontournable : le Partenaire . A l’image du ping,
impossible de jouer sans partenaire !

Nous maintenir à un haut niveau sportif et assurer
notre fonctionnement exige un soutien réel de nombreux
partenaires. Seulement, la quête de nouveaux sponsors ou
mécènes n'est pas une mince affaire... Il est nécessaire de
prospecter, de se déplacer, et de convaincre ! Les dirigeants
bénévoles du club font de leur mieux mais le temps leur
manque... Parents, nous comptons sur vous pour solliciter
votre entreprise ou encore pour devenir force de prospection à
nos côtés ! Pour en savoir plus, n'hésitez pas à en discuter avec
l'un des dirigeants de votre club.
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Interview : Emmanuelle GRANDJEAN
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Emmanuelle, présente-toi en quelques mots…
J’ai 35 ans , je suis maman de 4 enfants dont je m’occupe à temps complet . Je suis native du
Lot et Garonne et vis dans le Tarn depuis presque 2 ans .

Comment as-tu découvert le ping ?
Le ping, je l’ai découvert au collège à Nîmes. Nous n’avions qu’une seule table pour l’ensemble
des élèves. Je jouais tous les jours entre midi et 14h .

Quelles ont été tes premières impressions sur le PSP ?
Mes premières impressions ont été que l’ambiance y était sympa et chaleureuse et que le PSP
formait une famille accueillante .

Qu’aimes-tu dans le ping ?
Ce que j’aime dans ce sport c’est que l’on peut jouer à la fois pour soi lors des matchs mais
aussi pour une équipe lors des championnats par équipes. J’aime la convivialité, la bonne
humeur et le fair-play de tous les joueurs et joueuses que j’ai pu rencontrer.

Peux-tu nous définir ton jeu ?
J’ai un jeu simple sans trop d’effet , ce n’est que ma seconde année ... mais je pense que mon
jeu est plutôt offensif , je me sers de mon coup droit dès que j’en ai l’occasion.

Arrivée la saison dernière, Emmanuelle Grandjean s’est
rapidement intégrée au PSP. Sa bonne humeur, son
enthousiasme, nous ont donné envie d’en savoir plus…
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Comment expliques-tu le faible nombre de femmes dans le tennis de table ?
Je ne l’explique pas vraiment , c’est peut-être de s’affronter dans un duel de proximité qui leur
fait peur ...et les femmes ont souvent moins l’esprit de compétition que les hommes . J’espère
que la médiatisation cette année du ping grâce aux championnats du monde aura provoqué
des vocations ou au moins l’envie d’essayer ce sport en club.

Que faudrait-il améliorer pour mieux accueillir et conserver ensuite les pongistes
féminines ?
Je pense qu’une présence féminine lors de l’accueil de nouvelles pongistes serait positive; les
femmes et les jeunes filles se sentiraient rassurées et moins seules . Ensuite pour nous garder
je n’ai pas de recette magique mais il faut nous chouchouter , on aime beaucoup ! ☺

Quels sont tes objectifs pongistes dans les années à venir ?
Mes objectifs pour les prochaines années sont de toujours autant m’amuser autour de la table,
de continuer à évoluer en équipe et de grappiller quelques points pour mon classement.

Si tu devais pratiquer un autre sport, quel serait-il ?
Je pense que je retournerai au tennis , sport que j’ai pratiqué durant de nombreuses années .

Souhaites-tu rajouter quelque chose ?
Oui ! Merci au PSP grâce auquel j’ai rencontré mon chéri (lors des titres en 2012) et me suis
faite de supers amis !
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Nos antennes :
Vielmur, Le Faget et Lugan

Tout se passe bien sur nos différentes antennes. Signalons que l’antenne de Lugan
propose dorénavant une nouvelle séance réservée aux enfants les plus motivés. Pour
répondre à cette demande, Kévin Louarn anime ce créneau supplémentaire de 18h à
19h30.
Le site de Lugan est ainsi une pleine réussite et comme indiqué par ailleurs, il nous permet
d’accueillir le centre de loisirs de La Treille.

Les sites du Faget et de Vielmur ont une fréquentation moins importante mais sont
dorénavant équipés correctement en tables. La salle polyvalente de Vielmur comporte
maintenant une table supplémentaire financée par la Mairie de Vielmur et partagée avec
le CLAE local.

Concernant le Faget , à tour de rôle, Julien, Kévin Balayé et Adrien Tomatis ont dirigé
les séances. A noter que plusieurs de ces enfants ont participé à leurs premières
compétitions durant la seconde phase. Ceci est très encourageant. Le PSP organisera le 29
juin le Tournoi de l’association partenaires Sports et Loisirs au Faget. Nathalie Burie et
Jacques Samson sont très actifs pour accueillir les nouveaux licenciés et donner les
informations aux adhérents.

Dans l’idéal, il serait souhaitable que ces antennes puissent peu à peu bénéficier d’un
entraineur bénévole local qui vienne en appui de l’entraineur salarié du PSP. A suivre…
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Lugan, une antenne au top!

Le Faget, section adulteVielmur, 6 tables à disposition
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En début de saison, le PSP a fait le choix,
conformément à son projet associatif d’embaucher un
entraineur à temps plein pour assurer les
entrainements et la responsabilité technique du club.

En recherche d’un entraineur disponible et diplômé, le
choix du club s’était porté sur Julien Seminatore venu
de région parisienne. Pour des raisons personnelles,
celui-ci n’a pas souhaité continuer l’aventure avec nous.

Aussi, le bureau du club s’est dirigé vers un certain
Kévin Louarn dont le nom et le visage vous disent
certainement quelque chose… Ce dernier a accepté la
proposition qui lui a été faite et démarrera en alternance
sa formation pour devenir entraineur professionnel. Il
va ainsi ponctuellement dans les deux saisons à venir
suivre les cours au CFA de Montpellier en vue d’obtenir
le DJEPS tennis de table . Afin d’assurer les séances
durant ces quelques semaines d’absence par an, le club
et la commission sportive du PSP sont en train de
s’organiser.

Quelle satisfaction et quel beau symbole pour le
PSP de voir l’un de ses tous premiers élèves pongistes
devenir quelques années après entraineur officiel du
club. Félicitations à lui pour cette promotion et nul
doute que notre association a fait le bon choix .
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Stages des vacances de février

Pour les vacances de février, trois jours de stage étaient organisés. Le premier avait
lieu à Saint Paul avec pas moins de 18 enfants dont pour la première fois des jeunes
venus de notre club voisin de Graulhet . Francis Malige, Kevin Louarn et Kevin Balayé
ont dirigé ce stage au cours duquel deux groupes ont été formés. Tout au long de la journée,
nos jeunes, venant de nos quatre antennes , ont été très attentifs aux consignes et aux
conseils donnés par les techniciens. L'ambiance a été studieuse et détendue grâce à la
bonne humeur de nos jeunes qui ont toujours beaucoup de vigueur.

Deux jours de stage étaient mis en place dans notre antenne de Lugan avec 16
jeunes inscrits sur les deux journées. Kevin, Patrice, Bertrand et Francis furent présents
pour diriger ces deux belles journées de ping pong. Au cours de ce stage, l'apprentissage et
le perfectionnement des différents coups du tennis de table étaient au programme. Tout
comme à St Paul, les jeunes ont bien écouté les directives en essayant de réaliser avec plus
ou moins de réussite les exercices demandés.

5



Les stages

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

Stages des vacances de Pâques

Comme lors des vacances de février, trois jours de stage étaient organisés dont un à
Lugan et deux à Saint Paul.

Le Mardi 30 Avril, 9 jeunes de notre antenne de Lugan étaient présents. Tout au long
de la journée, ils ont été à l'écoute de Julien, Patrice et de Kévin L. , ce qui leur a permis d’
améliorer leurs coups techniques et de s'affronter durant les matchs de fin de stage . À la
fin, les enfants étaient ravis de leur journée et sont motivés pour continuer la saison
prochaine.

Les deux journées à St Paul ont rassemblé 16 jeunes de nos antennes et également
du club de Graulhet. Julien, Francis et Kevin L. ont dirigé ces deux jours de stage au cours
desquels les enfants ont pu travailler les différentes rotations de balles, le perfectionnement
des déplacements avec panier de balles et des exercices divers. Comme à chaque fois,
les jeunes ont pu s'affronter à la fin avec des compétitions sous forme de top ou de matchs
par équipes.
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CPS de Noël 3, 4 et 5 Janvier 2013

Pour le 1er CPS de l'année 2013 à Mazamet , le Ping Saint Paulais était une nouvelle fois
bien représenté avec pas moins de 5 jeunes sur les 18 participants. Pour deux d'entre eux,
Mathis et Ethan , c'était une découverte. Ils se sont vite adaptés au fonctionnement du stage.
Il y avait également Samuel, Hugo et Mattéo .

Tout au long de ces trois jours, les jeunes ont appris pas mal de choses notamment de
nouveaux services , de nouveaux coups techniques . Ils ont tous été à l'écoute des
conseils prodigués par Alain, Kevin, Sébastien ou encore par les relanceurs et ils se sont
tous donnés à fond lors des exercices demandés. On peut dire qu'à la fin de ce stage, nos
jeunes sortent grandis. Ils commencent à être armés pour les compétitions à venir.

CPS du 05 au 07 Mars 2013

Pour ce 3ème CPS de la saison, qui s'est déroulé au Cosec de la Borde Basse à
Castres , le Ping Saint Paulais était représenté par 5 jeunes sélectionnés , Maxime, Hugo,
Samuel et deux nouveaux qui sont Simon et Malo , les espoirs de notre antenne de Lugan.

Au cours de ces trois jours de stages, l'équipe technique était composée d'Alain, de
Kevin et de Patrick , a fait travailler les déplacements , la prise d'initiative et pour certains
le perfectionnement des services. Nos jeunes se sont très bien comportés en écoutant les
consignes et les conseils des techniciens. Ils se sont donnés à fond et commencent à
emmagasiner pas mal de coups techniques pour la suite.
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Le Tournoi Régional de Détection

Cette belle compétition organisée depuis de nombreuses années par la Ligue remporte
un vif succès auprès des clubs , notamment ceux qui investissent auprès des plus petits.
Le PSP est de ceux là et nos entraineurs ont ainsi accompagné ces apprentis pongistes dans
leurs premiers pas dans ces rencontres.

Côté filles , toutes n’avaient pu être présentes, mais Angèle Marquier (née en 2006) et
Anaïs Brondel (2003) ont réalisé un très beau parcours. Angèle finit ainsi 3 ème dans le
tableau 2005/2006 et Anaïs 3 ème également dans le tableau 2003 .

Côté garçons , le plus jeune enfant de la compétition était saint paulais : Laurian
Grandjean né en 2007 !
Dans la catégorie 2003, Anatole Boulpiquante termine 12ème et Titouan Le Maillot 14ème.
Dans le tableau Promo 2004, Yoan Ruiz prend une belle 6ème place, à l’image de Malo
Seres 6ème également dans le tableau Tradi 2ème semestre. Quentin Grandjean lui prend la
7ème place dans le tableau 2004 1er trimestre et Nino Pfeffer la 12ème.
Enfin dans le tableau 2006-2007, Alban de Biasi réalise un superbe parcours en prenant la
4ème place alors qu’il méritait la 3ème et Laurian la 7ème.

Au final : 3 podiums, ce qui n’était jamais arrivé au PSP et plein de vie et
d’enthousiasme dans le jeu de nos pongistes. Signalons aussi que le PSP a fourni 3 arbitres
dans cette épreuve : Cédric Albouy, Bertrand Albert et Rémy Francou . Ces derniers
étaient placés sous la responsabilité de Jean-Loup Albert , Juge Arbitre National , Saint
Paulais et parfait maître d’œuvre de cette compétition d’envergure.

Angèle Marquier 3ème

Anaïs Brondel 3ème

Alban de Biasi 4ème

Le clan du PSP 

Malo et son

coach breton 
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Le Top Régional

Suite au Tournoi Régional de Détection, quatre de nos jeunes pongistes ont été
sélectionnés.
Quatre enfants et quatre filles : Angèle Marquier, Ambre Laporte, Anaïs Brondel et
Léonie Berthel.

Dans le tableau des jeunes pongistes féminines nées en 2002, la concurrence était rude
pour Léonie qui en est à sa première année de tennis de table. La plupart de ses
adversaires, ayant deux à trois ans de pratique, partaient avec un net avantage. Cela s’est
confirmé malgré le grand sérieux de Léonie qui n’a jamais baissé. Pas facile de démarrer à
ce niveau là. Léonie n’a aucun complexe à faire. Elle mérite tous les félicitations et sa
dixième place en appelle de bien meilleures!

Dans le tableau 2003, seules 4 enfants étaient présentes. Ambre et Anaïs prennent
respectivement la seconde et troisième place . Quelle joie d’être sur le podium. Leur
sourire témoignait de leur plaisir d’avoir remporté une médaille. Il est cependant dommage
que des forfaits aient limité le nombre de matchs qu’elles ont eu à jouer.

Léonie Berthel Kévin et nos représentantes
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Le Top Régional

Dans le tableau 2004, Angèle avait aussi fort à faire car elle avait deux ans de moins que
la plupart de ses adversaires. En effet, il n’y avait pas de tableaux 2005 ou 2006. Au final, 7
joueuses présentes et une jolie cinquième place laissant augurer un Top de Zone qui allait
confirmer son talent.

Conclusion de ce Top Régional Poussins-Benjamins (qui n’avait jusqu’à présent jamais vu
la présence d’un enfant du club), le PSP travaille dans la bonne direction et ses efforts
envers le public féminin commencent à payer.

Dans la catégorie supérieure, le Top Minimes-Cadets , Ludivine Durand était
sélectionnée en Minimes. Seul 14 clubs étaient représentés dont trois du Tarn : le PSP, Albi
et Labastide Gaillac. Face aux meilleures joueuses de la Ligue, Ludivine réalisa de gros
efforts mais fut battue par meilleures qu’elle sur les matchs décisifs. 8 joueuses étaient
retenues et Ludivine termine sixième . Un résultat que le PSP espère obtenir de nouveau
dans les années qui viennent et qui confirme la compétitivité de nos joueuses à ce niveau
là.

Ambre et Anaïs médaillées les sélectionnés garçons du Tarn etLudivine Durand 
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Le Top de la Zone Sud-Ouest

Il y a seulement deux ou trois ans, personne n’aurait imaginé dans le club que le PSP
pourrait voir certains de ces jeunes pongistes qualifiés pour le Top de Zone. Pire ou plutôt
mieux, personne n’aurait encore imaginé que 3 des 4 enfants retenus soient des filles.
Et pourtant, suite au Tournoi Régional de Détection, sous l’œil attentif d’Isabelle Thibaut
Conseillère Technique Régionale , nos jeunes ont démontré leur compétitivité.

Certes, cette année la compétition se déroulait à Angoulême (et donc très loin de Saint
Paul), ce qui engendra des repêchages, certes, les pongistes féminines poussines ou
benjamines sont très peu nombreuses en Midi-Pyrénées et par la même nos joueuses étaient
en mesure de se qualifier ; cependant notre club a l’immense mérite de former des enfants
dès la maternelle et d’attirer de jeunes filles qui peu à peu aiment se confronter à des
adversaires (et à cet âge le mot adversaire a bien peu de sens).

La création de la section baby ping a ainsi permis à Angèle Marquier de faire ses
premiers pas dans le ping et d’y démontrer son précoce talent.
Accompagnée par Malo Seres , Angèle a ainsi pu jouer au tennis de table a un niveau très
intéressant et où elle a toute sa place. Dommage qu’Ambre Laporte et Anaïs Brondel n’aient
pu participer car durant deux jours, la famille Marquier, le papa de Malo et Patrice ont pris
un plaisir immense à voir évoluer nos jeunes et ceux des 4 Ligues (la notre, l’Aquitaine,
le Limousin et Poitou-Charentes).

Angèle Marquier Malo Seres 
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Le Top de la Zone Sud-Ouest

Malo , repêché avait pour seul objectifs de profiter à fond de ces deux jours pour
accumuler de l’expérience , des souvenirs et sportivement gagner peut être quelques
matchs . Ce fut ainsi le cas sur tous ces plans, Malo remportant deux rencontres lors de
chaque journée. Jamais stressé, notre représentant garçons a démontré de très belles
qualités entrevues depuis plusieurs séances et face à des joueurs d’un niveau supérieur, a
pu faire ressortir ses qualités mais aussi ses lacunes qu’il pourra combler peu à peu.

Angèle réalise un superbe parcours pour terminer à la 6ème place de son tableau qui
comprenait des jeunes filles nées en 2005 et 2006. Angèle qui est donc née en 2006 a ainsi
démontré qu’elle était un espoir du tennis de table, non seulement sur la Ligue mais
aussi sur la Zone Sud Ouest.

Dans deux salles magnifiques, au milieu d’une centaine de joueurs, nos deux pongistes
ont vécu une expérience unique qui restera sans doute dans leur mémoire.
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Un week end exceptionnel! 
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La Page des enfants 13

Laurian Grandjean (2007)

(2004)
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Les Interclubs Tarn-Aveyron

S’il y a une compétition qui a demandé beaucoup d’efforts au staff saint-paulais, c’est bien
celle-ci. « Organisée » dans des conditions très médiocres avec certains des dirigeants pour le
moins incorrects, reportés à cause de la neige, ces Interclubs ont été un véritable calvaire.
Alors que des clubs n’ont pas du tout joué le jeu, notre club a réussi après des dizaines de
coups de téléphone, à aligner 7 équipes , soit autant que le Comité de l’Aveyron qui jouait à
domicile.

Voici les résultats:

Moins de 11 ans
Vainqueur : Ping St Paulais 2 : Mathis CHALLUT, Samuel RICARDOU, Ethan ABOUJDID
2ème Ping St Paulais 1 : Hugo BRIEUSSEL, Tanguy GRANDJEAN, Quentin GRANDJEAN
3ème US Carmaux 1 : Baptiste ROUQETTE, Théo L'ORPHELIN, Théo ROUSSEL
4ème CA Salles la source 1
5ème Castres TTT 1

Moins de 13 ans
Vainqueur : FLEP Lacabarède 1 : Lucien GAZEL, Aimeryc CASTELLAR, Alix VIRGOS
2ème ASPTT Albi 1 : Thibaut BOUHADDI, Elian TROGNON, Jules ARGUEL
3ème Castres TTT 1 : Foucauld BONFILS, Théo MICHIELS, Gabriel BOURCIER
4ème Ping St Paulais 1 (Maxime Boustouler, Rémy Pratmarty , Nathan Marquier)
5ème PC Olemps 1
6ème CA Salles la source 1
7ème ASPTT Albi 2
8ème Ping St Paulais 2 (Mattéo Séon, Sylvain Flan, Bastie n Coutereau)
9ème Ping St Paulais 3 (Arthur Mouly, Hugo Chemin, Martia l Geslin, Tristan Cauquil)

Hugo, Tanguy et Quentin 3ème
Antoine, Tristan, Ugo et Arthur 
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Les Interclubs Tarn-Aveyron

Moins de 15 ans
Vainqueur : ASPTT Albi 1 : Antoine ALAVERDOV, Fergal FENEUIL, Gauthier ROUZAUD)
2ème Onet le château 1 : Adrien ALANIOU, Dylan HUET, Jean MORALES)
3ème CA Salles la source 1 : Léo THEMINES, Rémi FLORENS, Rémi BABEC)
4ème Ping St Paulais 1 (Enric Thomas, Victor Séguier, Nicolas Mull er)
5ème Graulhet TT 1
6ème Castres TTT 1
7ème ASPTT Albi 2
8ème Onet le Château 2
9ème Ping St Paulais 2 (Théo Vedis, Antoine Ferlicot, Yannick Bouc het)
10ème CA Salles la source

Avec seulement deux médailles , le PSP réalise une compétition honorable. Il espérait
une médaille en moins de 13 ans, elle n’est pas venue. Nos amis castrais en ont décidé
autrement et il faut saluer leur victoire lors de la rencontre pour la 3ème place.
Dans la catégorie benjamins , le PSP semble avoir un peu d’avance sur la concurrence et
démontre son savoir faire dans la formation des plus jeunes. En agissant ainsi, dès le baby
ping, le PSP entend ainsi par la suite être encore plus compétitif dans toutes les
catégories .

Merci aux parents qui ont fait un si long déplacement (l’année prochaine la compétition se
déroulera certainement à Albi ou Carmaux), aux 7 coachs qui ont managé nos jeunes et à
nos enfants qui ont eu une excellente attitude et un grand fair-play.
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La délégation saint paulaise 
Mathis, Ethan et Samuel vainqueur! 
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Les Interclubs Régionaux

Après leur qualification au mois d'Avril dans l'Aveyron, nos Benjamins disputaient,
dimanche 12 mai, le niveau régional des Interclubs. L'équipe était composée d'Hugo
Brieussel, de Tanguy Grandjean et de Mathis Challut qui disputait là sa première
compétition régionale. Sur les 8 équipes engagées en Benjamins, nos petits jeunes étaient
l'équipe classée n°7 par ordre de point.

Pour leur première rencontre, en quart de finale, nos enfants ont affronté l'équipe de
Montauban avec notamment l'un des meilleurs benjamins français. La partie s'avérait
difficile et ce fut le cas. Hugo, Tanguy et Mathis ont tout donné mais cela n'a pas suffi
pour faire tomber cette belle équipe qui finit au final 3ème de la compétition.

Lors de leur deuxième rencontre, nos trois espoirs ont défié l'équipe d'Auch . Ce fut une
partie très bien maitrisée par Hugo qui gagne sans grosses difficultés son 1er match. Pour
le second match, Mathis a rencontré le plus fort de l'équipe et réalise une très belle
rencontre en l'emportant 11/8 au 5ème set avec un sérieux et une combativité à toute
épreuve. Pour finir, Tanguy a géré son match sans trop de difficultés face à un jeune qui
débutait depuis peu.

Grâce à cette victoire, ils ont joué leur dernier match pour la place 5/6 contre l'équipe de
Cugnaux-Villeneuve . Cette dernière affichait deux jeunes d’un niveau supérieur et un
débutant. Lors des deux premiers simples, Hugo et Tanguy trop peu concentrés sont vite
menés 2/0. Mathis l'emporte en toute maitrise lors du troisième match 3/1 et ramène
l'équipe à un point. Ensuite Hugo réalise une excellent partie en étant sérieux du début
jusqu'à la fin et finit par l'emporter 3/0. Les deux équipes sont alors à égalité 2/2. C'est à
Tanguy de créer l'exploit face au meilleur jeune de l'équipe. Malgré une envie certaine de
faire de son mieux, il perd 3/1.

Au final, ils terminent à la 6ème place en réalisant de belles choses qui sont
prometteuses pour la suite. Francis, Kevin et la famille de Mathis se sont régalés lors de
cette belle journée.
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Une vrai belle équipe! 



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

Le Challenge des Jeunes

Autre compétition, mais cette fois-ci par équipes de deux joueurs et uniquement en moins
de 11 et moins de 13 ans : le Challenge des Jeunes. Il se déroulait à Albi. La encore la
délégation saint paulaise a fait très forte en amenant 10 équipes. 5 dans chaque tableau!

Ce n’était pas le cas des autres clubs qui avaient déserté cette compétition devenue
quasiment la compétition du PSP (4 clubs, 14 équipes, 10 du PSP…).
En benjamins nos équipes remportent les 5 premières places et laissent la dernière à
Castres.
En minimes, la première place revient encore à la très sympathique équipe de Lacabarède
devant nos deux équipes phares de la catégorie.

Voici encore les résultats :

Benjamins (moins de 11 ans)
1er   Ping St Paulais 1 : Hugo BRIEUSSEL, Tanguy GRANDJEAN
2ème Ping St Paulais 3 : Simon GOMBERT, Rémi VIGNOLLES
3ème Ping St Paulais 2 : Mathis CHALLUT, Ethan ABOUJDID
4ème Ping St Paulais 5 : Adrien CRUZEL, Baptiste GILBERT
5ème Ping St Paulais 4 : Malo SERES, Luigi BALSEGA
6ème Castres TTT 1 : Alexis VIRGAL, Noé GARRIC

10 équipes, un record! Un podium 100 % PSP, une première 
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Le Challenge des Jeunes

Minimes (moins de 13 ans)
1er FLEP Lacabarède 1 : Alix VIRGOS, Lucien GAZEL, Aimeyc CASTELLAR
2ème Ping St Paulais 1 : Maxime BOUSTOULER, Nathan MARQUIE R
3ème Ping St Paulais 2 : Rémy PRATMARTY, Sylvain FLAN
4ème ASPTT Albi 1 : Elian TROGNON, Théo TOURAINE
5ème ASPTT Albi 2 : Robin JALBO, Théo ZALAWA
6ème Ping St Paulais 5 : Ugo CHEMIN, Tristan CAUQUIL
7ème Ping St Paulais 3 : Mattéo SEON, Yannick BOUCHET
8ème Ping St Paulais 4 : Quentin GRANDJEAN, Arthur MOULY

A l’image de cette compétition, espérons fortement que les clubs tarnais se mobiliseront
davantage dans les années à venir car il n’est pas très bon ni très intéressant que le ping
tarnais se résume au PSP dans ces compétitions.
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Maxime-Nathan 2nd et Sylvain-Rémy 3ème
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5ème et dernière Journée Jeunes

En ce premier dimanche de Mai, se déroulait la 5ème et dernière Journée Jeunes à Saint
Paul. 55 jeunes de tout le Tarn étaient présents dont 27 enfants du PSP.

En catégorie moins de 9 ans, Quentin Grandjean perd en finale. En moins de 11, Hugo
Brieussel l'emporte pour la 4ème fois. En moins de 13, Rémi Pratmarty gagne la finale pour la
première fois. Enfin, en moins de 15, Théo Vedis termine à la 1ère place ce qui est mérité au vu
de sa belle saison.

Un classement final est réalisé avec les résultats des 4 journées disputées (3ème annulée
pour cause de neige). En moyenne, sur chaque journée, le PSP avait 25 jeunes présents ce qui
représente plus d'un tiers des inscrits.

Les podiums de chaque catégorie avait lieu en fin de matinée. En moins de 9, Nino
Pfeffer termine 4 ème et Quentin Grandjean sur la 2 ème marche du podium. En moins de 11,
Tanguy Grandjean prend la 4 ème place, Mathis Challut la 2 ème place et Hugo Brieussel
l'emporte brillamment. En moins de 13, Ludivine Durand prend la 4 ème place, Rémi
Pratmarty la 3 ème et Sylvain Flan grâce à sa régularité termine sur la plus haute marche
du podium. Enfin, en moins de 15, Théo Vedis avec sa belle victoire ce dimanche
termine au final sur la 2 nde marche du podium.

Bravo à tous les jeunes qui ont participé à ces journées. Le Ping Saint Paulais a de belles
années à venir avec tous ces jeunes qui arrivent et qui gagnent souvent...

Les podiums : poussins,  benjamins, minimes, cadets  
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Catégorie Joueur Tour 1 Tour 2 Tour 4 Tour 5 Total
<9ans GRANDJEAN Quentin 100 40 65 80 285
<9ans PFEFFER Nino 45 50 10 50 155
<9ans RICARDOU Emilien 12 65 30 107
<9ans RONDEAU Alexandre 60 20 80
<9ans SERES Malo 80 80
<9ans RUIZ Yoan 40 40
<9ans MARQUIER Angèle 2 3 10 15
<9ans GOMBERT Léo 5 5 10
<9ans DE BIASI Alban 5 5
<9ans GRANDJEAN Laurian 2 2
<11ans BRIEUSSEL Hugo 100 100 100 100 400
<11ans CHALLUT Mathis 80 80 85 50 295
<11ans GRANDJEAN Tanguy 40 50 70 20 180
<11ans GOMBERT Simon 35 40 45 35 155
<11ans RICARDOU Samuel 50 20 65 135
<11ans BRONDEL Anais 3 25 5 15 48
<11ans LAPORTE Ambre 15 10 2 7 34
<11ans BERTEL Léonie 5 5 7 5 22
<11ans BOULPIQUANTE Anatole 20 20
<11ans SAINT AGNES Kieran 10 7 17
<11ans POINTEAU Eloi 3 3
<13ans FLAN Sylvain 55 85 65 65 270
<13ans PRATMARTY Remi 40 55 100 40 235
<13ans DURAND Ludivine 75 100 50 225
<13ans CHAUDESSOLLE Yohann 30 40 35 105
<13ans SEON Mattéo 50 19 7 76
<13ans JULIE Emilio 45 25 70
<13ans RONDEAU Benjamin 22 13 25 60
<13ans COUTEREAU Bastien 13 30 43
<13ans CAUQUIL Tristan 11 15 26
<13ans MOULY Arthur 9 2 3 10 24
<13ans BOUCHET Yannick 15 7 22
<13ans CHEMIN Ugo 3 3 9 3 18
<15ans VEDIS Théo 9 40 35 100 184
<15ans FOCHESATO Lucas 45 70 115
<15ans BLANC Guillaume 35 35 70
<15ans DUFAU Claire 30 30

3ème tour annulé (neige)
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Evènement incontournable pour nos pongistes, les Championnats du Tarn
rassemblaient le dimanche 16 juin les joueurs et joueuses du Comité au Gymnase de la
Borde-Basse à Castres. Malgré quelques absences, le PSP présentait une belle délégation,
trois coachs : Kévin L., Francis et Patrice et quelques parents venus encourager. Nos
pongistes étaient ainsi présents dans la quasi-totalité des catégories. Voici les résultats ci-
dessous.

Côté féminin, nos pongistes ont remporté de nombreuses médailles :
En benjamines , Léonie Berthel devance Ambre Laporte et Anaïs Brondel . Ce titre est
une belle récompense pour Léonie qui a particulièrement bien suivi les entrainements cette
saison et qui se voit ainsi récompensé. Bravo aussi à Ambre et Anaïs qui ont, elles aussi, fait
preuve de sérieux tout au long de la saison .
Rajoutons que Léonie remporte aussi la médaille d’argent dans le tableau minimes filles
(dont on peut regretter qu’il n’ait comporté que deux joueuses). Précisons que Ludivine
Durand (blessée en cette fin de saison) aurait certainement remporté ce titre si elle avait pu
concourir.
En cadettes , Claire Dufau remporte la 4 ème place. Son niveau de jeu, sa motivation lui
permettront très vite de grimper encore quelques marches. C’est une battante hors pair!
En double filles, Emmanuelle Grandjean et Claire remporte une médaille de bronze .
Celles-ci se sont très bien entendues et leur jeu semble complémentaire.
En simple dames, Emmanuelle termine 4 ème et vu le niveau de ses adversaires, ne pouvait
espérer mieux.

Le plaisir de jouer! Elle est là la victoire!!
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Côté garçons , il faut reconnaître que la concurrence est bien plus forte et les médailles
plus difficiles à remporter.
En moins de 11 ans, Tanguy Grandjean créé une mini-surprise en l’emportant face à
Hugo Brieussel. Premier titre pour Tanguy qui récompense talent et application. Tous deux
devront cependant améliorer leur niveau de concentration dans les mois à venir pour éviter
des grosses déceptions. Bravo aussi à Simon Gombert et Quentin Grandjean qui ont fait de
leur mieux.

En moins de 13 ans , le tableau était de loin le plus riches en joueurs potentiellement
« médaillables ». Seul Thibaut Bouhadi d’Albi semblait inaccessible, il fut pourtant à deux
doigts de perdre en poule face à Rémi Pratmarty . Rémi, Sylvain Flan ainsi qu’Hugo
(surclassé) virent leur parcours s’arrêter en huitième de finale alors que le parcours s’acheva
en poule pour Arthur Mouly et Tanguy (surclassé aussi). Le joueur le plus constant fut
incontestablement Maxime Boustouler qui développa un tennis de table de belle facture
manquant de très peu la médaille. Celle-ci lui tend les bras l’année prochaine dans cette
même catégorie.
En cadets, Enric Thomas perd en ¼ de finale et Maxime (surclassé) perd en 1/8ème.
En juniors, Florian Janéla l’emporte brillamment au terme d’un parcours sans faute
(aucun set de perdu). Victor Mauriès et Théo Collin sont ¼ de finalistes et Enric (surclassé)
perd en poule.
En double seniors Florian associé à Kévin L. sont vice champions du Tarn . Notre
fameuse paire de l’équipe fanion a tout donné jusqu’au dernier point battu par l’équipe de
Labastide Gaillac : Royer-Mlinaric.

Avec autant de médailles, malgré quelques petits regrets, le PSP renforce sa position de
club leader du Comité. L’équilibre entre filles et garçons est une excellente chose qui
témoigne d’une saison réussie et d’un travail sérieux réalisé par chacun.

Sylvain Flan Arthur Mouly
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Benjamines : Ambre, Léonie, Anaïs Minimes : Léonie 2nde

Cadettes : Claire Dufau Doubles Seniors : Claire et Manue

Seniors : Emmanuelle Tanguy Grandjean vainqueur

Doubles Seniors : Kévin et FlorianJuniors : Florian vainqueur



Interview : Florian JANELA
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Bonjour Florian, quel âge as-tu ?
J’ai eu 15 ans en novembre dernier.

Où habites-tu ?
J’habite une agréable maison sur les hauteurs de Castres.

Dans quelle classe es-tu ?
Je termine ma classe de seconde à la Borde Basse.

Quel métier souhaites-tu exercer ?
Je m’oriente pour le moment vers une première scientifique pour plus tard intégrer une école
d’ingénierie informatique.

Comment as-tu découvert le tennis de table ?
J’ai connu le tennis de table grâce à mon père qui l’a pratiqué pendant plusieurs années et qui
m’a transmis sa passion et ses précieux conseils.

As quel âge as-tu commencé ? Dans quel club ?
J’ai commencé dès l’âge de 7 ans au club de Castres et j’y suis resté jusqu’à l’âge de 13 ans.

Qu’aimes-tu dans ce sport ?
J’aime ce sport car c’est un sport à la fois individuel et collectif où l’on se sent soutenu par
l’équipe. C’est également un sport plutôt technique où j’aime mettre en pratique ce que j’ai
appris à l’entrainement pour mettre en difficulté mon adversaire.

Quelles sont les principales qualités de pongistes ? Tes plus gros défauts ?
Il faut avoir un total contrôle de soi, être à la fois calme et dynamique, garder une bonne
capacité d’analyse de jeu. J’ai parfois du mal à gérer la pression et varier mon jeu.

Avant qu’il n’arrive au PSP, Florian Janéla a longtemps été le plus
solide adversaire de nos meilleurs jeunes et notamment Clément
Audouin. Sa réputation de pongiste doué et appliqué s’est
concrétisée par un palmarès riche: Vainqueur du Top Régional,
Champion du Tarn, sélectionné en équipe de Ligue, médaillé
d’argent la saison passée au Interclubs régionaux, etc.

Il était temps qu’il nous livre ses secrets…



Interview : Florian JANELA
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Quelles est ton ambition sur le plan individuel ?
J’aimerais évoluer en Nationale 2 lors du Critérium Fédéral.

Quelles sont les grandes lignes de ton palmarès ?
Mon premier grand titre a été ma victoire du Top Régional, compétition où les 8
meilleurs de la région se s’affrontent. Suite à cela j’ai
pu participer aux Championnats de France des régions où j’ai
rencontré les meilleurs joueurs de ma catégorie.

Quelles sont les deux adversaires de ton âge qui t’ont posé le plus de difficultés ?
Deux adversaires qui ont le même âge que moi : Jean-Baptiste LAPAJ, un défenseur qui
ramène toutes les balles et Maxime MILNARIC, un joueur complet.

Parle-nous de l’ambiance dans l’équipe 1…
L’ambiance de l’équipe 1 est excellente. Tout le monde est complice avec tout le monde. Nous
nous encourageons mutuellement ce qui fait que nous nous surpassons et avons pu monter en
R1 à l’issue de la phase 2. Mais l’ambiance est aussi au rendez-vous pendant la 3ème mi-temps
lors des repas d’après match.

Merci Flo, à bientôt!



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

C'est une joie immense qui m'envahit au moment d'écrire ces mots. C'est
Historique!!!!!!. Qui aurait cru en ce début de saison que nous monteriont en Régional 1.
Lors de cette phase, l'équipe était bien huilée après une phase 1 de rodage. Dès la
deuxième journée, l'objectif de la montée était possible après notre victoire sur
Ramonville qui était prétendant pour l'accession en R1. Ensuite nous avons pris les
matchs les uns après les autres toujours avec autant d'envie et de sérieux et de
combativité. Tout s'est joué ce samedi 6 avril 2013. Il restera gravé pour le PSP. Un
match de fou contre le TOAC que nous gagnons sur le score de 11/9 avec le soutien
d'un public enflammé!!!!!
Bravo et merci à Julien, Adrien, Charles, Florian, Victorien, Giovan, Kevin, Bertrand et
Patrice pour cette belle aventure!!!!!!!!!!

Le championnat par équipes
Equipe 1, Régionale 2
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Ayant terminé la phase 1 avec quatre victoires,
cette équipe entendait poursuivre sa série
d’invincibilité pour la mener en phase 2 rapidement
vers le maintien et qui sait, bien plus loin…

Kévin Louarn et sa troupe ont réalisé une
phase 2 proche de la perfection en collectionnant
ainsi les victoires restant invaincu durant les 7
journées, remportant tous leurs matchs . Au final,
le PSP distance donc de quatre points Ramonville 1
et le TOAC 3 et accède à un niveau jamais atteint par
une équipe du PSP : la Régionale 1.
Que dire si ce n’est bravo et félicitations à tous ces
joueurs qui ont été brillants et particulièrement
solidaires.

Quelques semaines après, le PSP a disputé les
titres par équipes à Saint Etienne de Tulmont.
Handicapé par l’absence de Julien remplacé par
Patrice, notre équipe a cependant battu l’équipe de
Cugnaux-Villeneuve 11/4 avant de s’incliner en
finale au set-average (score 10-10, 39 manche à
36) face à Tarbes Odos 1.

Clt Equipe
1 PING SAINT PAULAIS 1
2 US RAMONVILLE 1
3 TOAC 3
4 JS CUGNAUX VIL. 3
5 PA CASTELNAU TT 1
6 ASPTT TOULOUSE 4
7 TARBES ODOS 2
8 QUINT FONSEGRIVES 1
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Charles Peireira

Notre équipe 1 (abs. Julien Seminatore)



Nous étions les favoris en ce début de 2nde phase. Nous avons réussi à tenir notre
objectif et ne pas déjouer face nos adversaires plus faibles.
Merci à tous les joueurs de l'Équipe pour leur engagement et leur sérieux.
Bravo aux jeunes que nous avons intégré lors de la dernière journée ; cela est
prometteur pour la suite.
A l'année prochaine en R3 pour de nouvelles aventures. Nous attentons cette prochaine
saison avec impatience.

Le championnat par équipes
Equipe 2, Départementale 1
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Il a dit, Charles Drieu La Rochelle, capitaine de l’équipe 2

Après une phase 1 très difficile qui s’était soldée par la descente en Départementale 1,
notre équipe 2 a été contrainte de retrouver les joutes de la D1.

La remontée était obligatoire et le PSP avait peu à craindre, notre équipe 3 ayant elle aussi
un niveau très compétitif. L’équipe, emmenée par Charles Drieu La Rochelle a remporté, à
l’image de l’équipe fanion, tous ses matchs remportant le duel fratricide face à l’équipe
de Jean-Loup 10/5.
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Clt Equipe
1 PING SAINT PAULAIS 2
2 LABASTIDE – GAILLAC 3
3 PING SAINT PAULAIS 3
4 LABASTIDE – GAILLAC 4
5 ASPTT ALBI 5
6 CASTRES TTT 2
7 FLEP LACABAREDE 2
8 US CARMAUX 1

Notre équipe 2

Charles Drieu La Rochelle



Suite à notre première place en D1 sur la phase 1, l'essentiel en phase 2 était de faire
terminer à la première place soit PSP2 soit PSP3.
Objectif atteint pour PSP2 , nous terminons 3ème après deux rencontres perdues
contre PSP2 et Gaillac Labastide . Bon esprit dans le groupe, le côté amical prenant
très souvent le dessus.
Félicitations à ce groupe qui en D1 se fait vraiment plaisir.

Le championnat par équipes
Equipe 3, Départementale 1
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Il a dit, Jean-Loup Albert, capitaine de l’équipe 3

L’équipe 3 de Labastide Gaillac s’est intercalée entre
nos deux équipes mais a été sèchement battu par notre
équipe 2 En battant d’un match (8/7) notre équipe 3.

Au final, grâce à une bonne gestion des groupes ,
nos capitaines ont pu faire tourner leurs effectifs,
intégrer jeunes (Maxime Boustouler, Nathan Marquier) et
moins jeunes (Patrice) et palier certaines absences.
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Notre équipe 3

Jean Loup Albert

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



En première phase notre équipe a été rétrogradée en départementale 2, le
niveau était un peu trop élevé pour nos jeunes issus pour la plupart de
l'école de tennis de table. En deuxième phase l'expérience acquise en
amont et le sérieux aux entraînements ont permis de terminer 3ème de la poule,
en concédant seulement 2 matchs sur le plus petit score.
Bravo à toute les membres de l'équipe pour leurs combativités et à Maxime Boustouler,
notre minime qui a intégré brillamment le groupe en cours de saison.
Rendez-vous à tous en septembre!

Le championnat par équipes
Equipe 4, Départementale 2
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Il a dit, Francis Malige, capitaine de l’équipe 4

A l’image de la phase 1, l’équipe 4 managée par Francis a atteint son objectif : le
maintien . Cela semblait jouable mais rappelons qu’en phase 1 l’équipe avait peiné pour finir
6ème /8.

Dans une poule particulièrement homogène, où chaque match devait être pris avec le plus
grand sérieux, nos pongistes ont su tirer leur épingle du jeu pour terminer à une 4ème place
vraiment représentative de la valeur du groupe.
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Renan CochinNotre équipe 4
Clt Equipe
1 RABASTENS TT 1
2 UP MAZAMET 2
3 PING SAINT PAULAIS 4
4 TT DURFORT SOREZE 1
5 TT LACAUNE 1
6 ASPP ALBI 6
7 FLEP LACABAREDE 3
8 GRAULHET TT 1



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

Cette seconde phase a été l’occasion d’intégrer de nouveaux joueurs.
Ainsi des loisirs se sont lancés dans la compétition avec Serge CAILLET et
Yohann DUVAL de St Paul et Jacques SAMSON et Michel COCHIN de Lugan (ces
derniers n’ont malheureusement pas pu jouer suite à la défection au dernier
moment de l’équipe adverse).
Nous avons également reçu le renfort de jeunes joueurs, Théo VEDIS et
Marie-Clélia REGNIER, pour pallier de nombreuses indisponibilités de
dernière minute.
Tous les participants se sont donnés à fond et l’équipe finit 3ème de sa
poule, ce qui constitue un excellent résultat.

Le championnat par équipes
Equipe 5, Départementale 3

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

Emmenée par Michel Tiplié et renforcée par la présence de Serge Caillet, l’équipe a
réalisé une phase très correcte intégrant peu à peu des jeunes. Théo Vedis, Marie Clélia
Regnier. Emmanuelle Grandjean, Yohan Duval et compagnie ont joué, avant tout, pour le
plaisir. Quatre victoires en six matchs ont récompensé leurs efforts.
Michel a pu parfois déléguer son capitanat et l’implication progressive de chacun est une
satisfaction tout aussi importante. Aucun doute sur le fait que cela perdure.
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Notre équipe 5
Yohann Duval

Clt Equipe
1 UP MAZAMET 4
2 ASPTT ALBI 8
3 PING SAINT PAULAIS 5
4 GRAULHET TT 2
5 LABASTIDE – GAILLAC 6
6 TT LACAUNE 2
7 ASPTT ALBI 10



Il a dit, Patrice Pradelles, capitaine de l’équipe 6

Encore une fois, j'ai été très heureux d'encadrer une équipe 100% Ecole de Ping. Le
travail des différents entraîneurs a permis de monter une nouvelle équipe qui, à l'image
des précédentes, comporte des joueurs et joueuses très prometteurs.

Je remercie les parents pour leur implication dans les déplacements et tous nos
jeunes pongistes qui ont fait preuve d'un excellent état d'esprit.

Le championnat par équipes
Equipe 6, Départementale 3
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Cette équipe est la dernière née du PSP . Au
regard du nombre de jeunes de l’école de tennis de
table et de leur niveau, l’équipe technique a choisi
d’engager une autre équipe.

Pour le plus grand plaisir de Patrice qui les a
coaché (remplacé durant le Top de Zone par
Aurélien Lallier), nos enfants ont pu découvrir le
plaisir de jouer en équipe . Cela les a aussi
préparés aux compétitions du même ordre que les
Interclubs ou le Challenge des Jeunes.

Une bonne douzaine de pongistes étant
susceptibles de jouer, à tour de rôle nos enfants ont
pu s’aguerrir et s’exprimer. Le meilleur exemple est
Rémi Pratmarty qui a démontré de très belles
qualités et un esprit d’équipe exemplaire. A l’image
de la politique du club pratiquée depuis toujours,
nos jeunes ont rapidement l’occasion de pouvoir
accroitre leur compétitivité en jouant un
maximum de matchs.
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Clt Equipe
1 UP MAZAMET 3
2 ASPTT ALBI 9
3 PING SAINT PAULAIS 6
4 ASPTT ALBI 7
5 LABASTIDE – GAILLAC 5
6 RABASTENS TT 2
7 CASTRES TTT 3

Notre équipe 6

Nathan Marquier
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Le Challenge Bernard Jeu

Pour la première fois de son histoire, notre club a pu aligner une équipe complète lors de
cette compétition qui, dans le monde du tennis de table, a une place vraiment à part.
10 représentants du club , ont, dans leur catégorie respective, défendu avec plus ou moins
de réussite le maillot du PSP.

14 clubs étaient présents à Montauban et la compétition fut très serrée entre les équipes
(18 au total car 4 associations ont pu aligner deux équipes) de tête.

Emmenés par les coachs du PSP et un Adrien Tomatis particulièrement inspiré, nos
joueurs ont offert aux parents et amis de véritables moments d’émotions . Signalons ainsi
qu’Adrien a brillamment battu un joueur numéroté Alizé Belrose. Pour ses grands débuts
dans le ping Claire Dufau a réalisé la performance de se qualifier en quart de finale. Florian
Janéla a réalisé un parcours très correct en atteignant aussi les quarts de finale. Marie
Crémoux disputait elle aussi sa première compétition et a confirmé de réelles qualités,
Emmanuelle Grandjean a fait ses premiers pas de coach. Léonie Berthel et Ambre
Laporte démontrent un réel potentiel tout comme Victor Séguier . Enfin Maxime
Boustouler , malgré une élimination rageuse, est toujours présent pour jouer et apporter sa
contribution au PSP.

Au final, le meilleur résultat jamais obtenu : la neuvième place . Celui-ci est très
encourageant au regard de la concurrence des clubs plus huppés.

Bravo à tous et rendez vous l’année prochaine !

La belle équipe du PSP 

Débuts réussis pour
Marie Crémoux 

Le duel
Brieussel-Cavaillé 
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Troisième Tour du Critérium Fédéral : les 12 et 13 Janvier 2013

En ce début 2013, le Ping Saint Paulais se trouvait représenté un peu partout pour ce
troisième tour du Critérium Fédéral.

Chez les Séniors, Victorien L. manque la montée de peu en R2 en échouant en finale.
Sylvain A. termine 4ème en D1 et Vincent A. se maintient en D1 avec une 6ème place. Kevin
B. monte en D1 après sa victoire en D2 et Michel T. finit à une belle 5ème place.

En Régionale 1 en -18, Florian J. réalise un excellent parcours avec une seule défaite en
finale et manque du coup l'accession en Nationale 2. Giovan quant à lui termine 12ème. Patrice
qui s'est déplacé à Montauban est satisfait de la performance de nos deux Juniors. Le matin,
Patrice a suivit Enric en R1 -15. Pour ce dernier, ce fut une longue matinée. Il n'a pas réussi à
se maintenir et termine 21ème. Il n'est pas encore assez aguerri pour ce niveau.

Du côté de nos Féminines, lors de ce 3ème Tour, il n'y avait que Ludivine en R1 -13. Elle
termine 4ème avec quelques regrets pour son coach Balay'. Un manque de réussite l’a privé
d’une montée en Nationale 2.

Chez nos plus jeunes, en R1 -13, Maxime B. réalise un très bon tour en terminant 10ème.
Il commence à prendre confiance en lui et réalise de belles choses. En R1 -11, Hugo. B fini à
une surprenante 8ème place malgré sa performance assez moyenne. Il a été solide lors des
matchs clés. Quant à Tanguy G. , il démontre une nouvelle fois qu'il progresse de semaine en
semaine. Il termine 19ème, son maintien est probable. Julien était assez satisfait de nos trois
jeunes espoirs.

Samuel Ricardou et Simon Gombert

Maxime Boustouler
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Du côté de la Départementale, le 3ème tour avait lieu à Terssac auquel participaient 18 de
nos jeunes.

En D1 -18, une nouvelle fois Théo C. termine 3ème. Il n'arrive pas à passer le cap des
demies. Renan, Victor M. et Paul terminent dans le ventre mou avec des prestations
moyennes.

En D2 -15, Victor G. pour son 1er Critérium termine à une belle 2ème place et accède du
coup à la D1. Théo V. et Lucas réalisent une nouvelle fois un bon tour.

En D1 -13, Nathan termine 2ème et manque la montée en R1. Il lui a manqué un peu de
rythme pour l'emporter face à Aymeric en pleine forme. Rémy P. et Sylvain démontrent que
leur sérieux à l'entrainement est en train de payer. Quant à Bastien, la marche était
malheureusement trop haute pour lui.

En D2 -13, Mattéo accède à la D1 après un excellent parcours. Benjamin et Yannick
continuent leur apprentissage de la compétition et ont toujours le sourire même après une
défaite.

En D1 -13, une nouvelle fois, nos jeunes réalisent de belles choses mais manquent la
montée. Samuel termine 2ème après une défaite en finale. Simon est une nouvelle fois sur le
podium avec une belle 3ème place. Malo fini 5ème et Quentin 7ème. Nos benjamins et
poussins démontrent une nouvelle fois qu'il faudra compter sur eux dans les années à venir.

Encore une fois, on tient à remercier les parents qui se déplacent, qui viennent encourager 
leurs petits et qui n'hésitent pas à arbitrer. Les coachs (Francis, Kéké le breton et Nicolas) 
sont contents de leurs jeunes qui écoutent et appliquent les conseils qu'on leur prodigue. 

Victor Mauriès et Théo Védis
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Quatrième Tour du Critérium Fédéral : les 23 et 24 Février 2013

À la veille des vacances d'hiver, le 4ème et dernier tour du Critérium Fédéral était organisé
sur différents sites.

Du côté des séniors, Victorien après son échec lors du 3ème Tour, termine 1er et
accède au niveau Régional pour la saison prochaine. Kevin B. pour son retour en D1 réalise
une belle partie et fini 6ème. Vincent finit 9ème. Quant à Michel, il prend la 7èmeen D3.

Une nouvelle fois, en Régionale 1, Florian J. termine à la 2ème place. Il réalise un sans
faute jusqu'à la finale malgré des parties très serrées. Patrice qui avait fait le déplacement à
Auch est une nouvelle fois content du sérieux et de la combativité dont a fait preuve Florian. Il
confirme sa très bonne forme actuelle.

Pour le dernier tour, Maxime en R1 -13, n'a pas su faire la différence dans les moments
importants. Malgré sa combativité, cela n'a pas suffi. Il termine dans le bas du tableau. Hugo
et Tanguy en R1 -11 n'ont pas eu la réussite des derniers tours. Ils ont essayé de bien faire
mais en face la concurrence était trop forte. Julien est un peu déçu de la prestation de nos
jeunes à part pour Tanguy qui une nouvelle (3ème) fois arrive à se maintenir.

Ludivine , pour la dernière, a réalisé le parcours parfait avec une victoire finale . Tout au
long de la matinée, elle a démontré de très belles choses avec de la combativité et du
sérieux. Son coach Balay' est fier de sa protégée qui a su rebondir après un 3ème tour assez
décevant.

Nathan Marquier
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Pour le dernier tour au niveau départemental, nos jeunes se sont déplacés à Labastide de
Lévis.

Chez les plus grands, cette fois-ci c'est Victor M. qui réalise la meilleure prestation avec
une belle 4ème place. Derrière Théo C. et Paul terminent un peu plus loin.

En D1 -15, Enric manque de peu la finale et termine à la 3ème place. Victor G. fait un
excellent tour avec une belle 6ème place pour sa 1ère en D1. En D2, Lucas échoue de peu
au podium (4ème). Théo V. continue son apprentissage avec toujours le sourire.

En D1 -13, Nathan atteint une nouvelle fois la finale mais n'a rien pu faire face à Lucien
qui était en très grande forme. Derrière, nos deux jeunes sur-motivés, Rémi P. et Sylvain
continuent leur belle progression. Mattéo réalise également de belles parties avec son
sérieux et sa combativité légendaires. En D2, Yannick est de plus en plus à l'aise à la table et
commence à prendre confiance en lui.

Enfin, chez les plus petits, Samuel arrive enfin à l'emporter après 3 tentatives
infructueuses. Il devance un jeune de Carmaux et Quentin qui démontre des progrès
évidents.

Francis et Kéké le breton sont une nouvelle fois fiers des jeunes qui se donnent à fond
lors de tous leurs matchs. Cela démontre que le sérieux à l'entrainement paye toujours.

Bravo à tous les jeunes et moins jeunes pour ces très belles prestations lors de ces quatre 
tours du Critérium Fédéral!!



37Critérium Fédéral

Joueur 1er Tour 2ème Tour 3ème Tour 4ème Tour

Sylvain Andreo Absent en D1 Sénior 4/12 en D1 Sénior Absent

Victorien Leblond Absent 1/19 en D2 Sénior 2/12 en D1 Sénior 1/12 en D1 Sénior

Vincent Audouin Absent 2/19en D2 Sénior 6/12 en D1 Sénior 9/10 en D1 Sénior

Nicolas Camviel Absent 2/17 en D3 Sénior Absent Absent

Michel Tiplié Absent 8/16 en D3 Sénior 5/18 en D3 Sénior 7/18 en D3 Sénior

Kevin Balayé Absent Absent 1/16 en D2 Sénior 6/10 en D1 Sénior

Ludivine Durand 9/12 en N2 -13 12/12 en N2 -13 4/12 en R1 -13 1/13 en R1 -13

Rémy Francou 14/24 en R1 -18 Absent Absent Absent

Giovan Guimberteau 21/24 en R1 -18 11/24 en R1-18 12/24 en R1 -18 Absent

Florian Janela 10/24 en R1 -18 3/24 en R1 -18 2/24 en R1 -18 2/16 en R1 -18

Marie-Cléa Régnier 6/10 en R1 -15 10/12 en R1 -15 Absent Absent

Enric Thomas 19/24 en R1 -15 1/12 en D1 -15 21/24 en R1 -15 3/12 en D1 -15

Maxime Boustouler 12/24 en R1 -13 14/25 en R1 -13 10/24 en R1 -13 23/24 en R1 -13

Hugo Brieussel 13/24 en R1 -11 9/24 en en R1 -11 8/24 en R1 -11 13/24 en R1 -11

Théo Collin 4/16 en D1 -18 4/16 en D1 -18 3/16 en D1 -18 6/10 en D1 -18

Victor Mauriès 7/16 en D1 -18 10/16 en D1 -18 9/10 en D1-18 4/10 en D1 -18

Renan Cochin 8/16 en D1 -18 8/16 en D1 en -18 8/16 en D1 -18 Absent

Paul Giorgis 10/16 en D1 -18 11/16 en D1 -18 10/16 en D1 -18 8/10 en D1 -18

Lucas Fochesato Absent 5/12 en D2 -15 6/10 en D2 -15 4/10 en D2-15

Théo Vedis Absent 6/12 en D2 -15 5/10 en D2 -15 Absent

Victor Guillot-Séguier Absent Absent 2/10 en D2 -15 6/12 en D1 -15

Rémi Pratmarty 6/12 en D1 -13 12/12 en D1 -13 5/12 en D1 -13 4/12 en D1 -13

Nathan Marquier Absent 1/12 en D2 -13 2/12 en D1 -13 2/12 en D1 -13

Bastien Coutereau 12/12 en D1 -13 2/12 en D2 -13 12/12 en D1 -13 Absent

Matteo Seon 5/10 en D2 -13 7/12 en D2 -13 4/12 en D2 -13 8/12 en D1 -13

Benjamin Rondeau 6/10 en D2 -13 8/12 en D1 -13 9/10 en D2 -13 Absent

Sylvain Flan Absent 3/12 en D2 -13 7/12 en D1 -13 10/12 en D1 -13

Yohann Chaudessolle Absent 4/12 en D2 -13 6/10 en D2 -13 Absent

Yannick Bouchet Absent 6/12 en D2 -13 8/10 en D2 -13 4/8 en D2 -13

Tanguy Grandjean 1er en D1 -11 18/24 en R1 -11 19/24 en R1 -11 19/24 en R1 -11

Samuel Ricardou 2/4 en D1 -11 4/10 en D1 -11 2/9 en D1 -11 1/6 en D1-11

Quentin Grandjean 4/4 en D1 -11 5/10 en D1 -11 7/9 en D1 -11 3/6 en D1 -11

Simon Gombert Absent 2/10 en D1 -11 3/9 en D1 -11 Absent

Malo Seres Absent 3/10 en -11 5/9 en D1 -11 Absent
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Les Titres par Classement

Le 23 Mars, à Albi, se déroulaient les Titres par Classement Départementaux .

Huit représentants du Ping Saint Paulais étaient présents. Dans le tableau -700 points
(non qualificatif au niveau régional), Enric Thomas l'emporte avec un parcours sans faute
tout au long de la compétition. Yohan Duval termine 8ème, Théo Vedis et Michel Tiplié perdent
en 1/8ème.
Dans le tableau des -900 points, Théo Collin termine 8ème.

Dans le tableau -1100 points , Victorien Leblond termine 2 ème et se qualifie pour le
niveau régional après une très belle compétition. Vincent Audouin finit à la 5ème place.

En fin dans le tableau des -1300 points , Kevin Louarn perd en finale et se qualifie
également pour le niveau régional.

Le 26 Mai, toujours à Albi, avait lieu le tour régional. Un seul représentant du club:
Victorien Leblond dans le tableau -1099 points. Il réalise une très belle journée avec une
belle série de victoires qui s'est arrêtée en demi-finale. Il perd le match pour la 3 ème place . Il
manque donc de peu la qualification pour le niveau national.
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Victorien Leblond
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À la veille des vacances d'hiver , a eu lieu le 1er Tournoi Interne de la saison. C'est
l'occasion pour les différents joueurs petits et grands de nos quatre sites de se
rencontrer . Pas moins de 50 personnes étaient inscrites pour ce tournoi qui se déroulait
sous la forme de Coupe Davis par équipe de deux joueurs (un confirmé avec un
débutant). Tous les âges étaient représentés et les féminines étaient de la partie.

Tout au long du tournoi, la bonne humeur était le maître mot. L’antenne du Faget fut bien
représenté avec un joueur dans chaque paire présente en finale: Adrien Tomatis associé à
Nicolas Muller face à Bruno Baselga accompagné de Jacques Samson. Au final, c'est
l'équipe des tennismen (la première citée) qui l'emporte après une belle finale.

Le vendredi 07 juin avait lieu la 2ème édition avec toujours la même formule.
Une quarantaine de personnes étaient présentes pour s'amuser et s'affronter très
amicalement autour de la table. La victoire finale est revenue à la paire Julien Oziol/Théo
Vedis qui l'a emporté sur l'équipe Charles D./Arthur Mouly.

Lors des deux éditions, le réconfort gustatif et désaltérant a été préparé par notre
cher Président de la commission Festivité Kévin B.

Un bravo également à Kéké le Breton pour l'organisation et la tenue de ces deux
tournois . Les participants sont ravis et prêts à revenir la saison prochaine.
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En cette phase 2, de nombreux tournois étaient organisés dans la Région.

Le 2 mars, c'est à Fonsegrives que les St Paulais se sont déplacés pour affronter les
joueurs de Midi-Pyrénées. Kevin L., Victorien L., Rémi P., Sylvain F., Victor M. et Victor G.
étaient présents. Seul Victorien qui a tiré son épingle du jeu avec une belle demi-finale dans le
tableau NC/10.

Le 30 mars, c’était au tour de Plaisance du Touch d'organiser son tournoi. Victorien,
Florian J., Kevin L. et Théo V . s'étaient déplacés. Une nouvelle fois, Victorien réalise un
bon tournoi avec la victoire finale dans le tableau NC/10 . Les autres se sont quand même
bien comportés.

Les 27 et 28 avril, Castres organisait son tournoi annuel qui était cette fois-ci National.
Maxime, Adrien, Florian, Victorien, Charles P. et Aurélien étaient présents pour
représenter les couleurs du PSP. Adrien atteint à deux reprises les demi-finales, Victorien une
fois tout comme Maxime. Pour les autres, les victoires se sont enchainées mais pas assez
pour atteindre le dernier carré.

Le 4 mai se déroulait le tournoi du TT Frouzins . L'infatigable Victorien était inscrit tout
comme la famille Grandjean (Emmanuelle, Tanguy et Quentin). Cette fois-ci, Victorien n'a
pas réussi à atteindre le stade des demies-finales. Il s'est arrêté en quart. Pour la famille
Grandjean, ce fut plus compliqué mais le plaisir et la bonne humeur étaient toujours de la
partie.
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L’ensemble des classements est disponible sur le sit e Internet de la FFTT
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NOM Prénom Points début 
Phase 1

Points début
Phase 2

Points au 
11/06/2013

Progression

LEBLOND Victorien 1079 (10) 1098 (10) 1268 (12) 189
JANELA Florian 1225 (12) 1269 (12) 1412 (14) 187
FERREIRA Antonio 500 (5) 574 (5) 678 (6) 178
THOMAS Enric 628 (6) 662 (6) 732 (7) 110
BOUSTOULER Maxime 595 (5) 633 (6) 691 (6) 96
PEREIRA Charles 1332 (13) 1360 (13 1420 (14) 88
MARQUIER Nathan 574 (5) 639 (6) 659 (6) 85
ALBERT Bertrand 895 (8) 930 (9) 977(9) 82
GUIMBERTEAU Giovan 983 (9) 1030 (10) 1053 (10) 70
BALAYÉ Kevin 1011 (10) 1016 (10) 1069 (10) 58

TIPLIE Michel 722 (7) 662 (6) 622 (6) -100
ALBOUY Cédric 1090 (10) 1060 (10) 996 (9) -94
MALIGE Francis 965 (9) 920 (9) 897 (8) -68
COCHIN Renan 756 (7) 715 (7) 713 (7) -43
FRANCOU Rémy 1008 (10) 972 (9) 965 (9) -43
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Les Journées Départementales des Vétérans

Disputées au gymnase de la Borde Basse à Castres, cette compétition s’est déroulée le
6 janvier. Les vétérans du PSP qui s’étaient inscrits ont eu de bons résultats.
Dans la catégorie V4 (plus de 70 ans), Jean Norture prend la seconde place.
Dans la catégorie V3, (plus de 60 ans), Francis Malige prend la troisième.
Dans la catégorie V2 (plus de 40 ans), Vincent Audouin prend lui aussi la troisième.

Félicitations à tous les 3, le présent et l’avenir du PSP c’est aussi eux !!

Les Titres Régionaux Vétérans

Un mois après se déroulaient les Titres Régionaux Vétérans où nos trois Saint Paulais
ont fait bonne figure.
En V4, Jean Norture termine 4ème, en V3, Francis finit 8ème et enfin en V2, Vincent
Audouin se classe 5ème.

Ce trio de choc est inépuisable !! Bel exemple de longévité et d’abnégation !

Vincent Audouin 3ème Francis Malige 3ème

Jean Norture 2nd
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Nos pongistes du ping loisirs continuent
de taper la balle sur chacun de nos sites. Il
y a certes encore la nécessité d’attirer de
nouveaux joueurs notamment sur les sites
de Saint Paul et Vielmur. Le ping est un
sport amusant qui, en loisir, demande peu
d’efforts procurant un bien être
incontestable.

A tout âge nous pouvons débuter et
l’accueil est toujours aussi chaleureux par
les plus anciens de la section. A Saint Paul,
à tour de rôle, des joueurs animateurs
viennent égayer ces séances, à Lugan,
au Faget et Vielmur, ce sont les Kévins,
Julien et autres qui amènent leur savoir
faire.

Pour attirer de nouveaux pongistes, une
affiche a été réalisée par Kévin Balayé et
Francis . Des animations régulières
devraient dans les années qui viennent
susciter des vocations.

La section Loisirs a un bel avenir, 
alors à vos raquettes !
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Le PSP aux Championnats de France

12 ans après, les Championnats de France seniors se sont de nouveau déroulés à
Agen.

A quelques semaines des Championnats du Monde de Paris-Bercy, cette échéance
n’avait pas la même importance pour chacun et chacune, certains jouant la qualification sur
cette épreuve, d’autres effectuant leurs derniers réglages ou recherchant à agrémenter leur
palmarès.

Dans le magnifique centre multisports , les meilleurs joueurs et joueuses français
se sont affrontés . Si malgré l’invitation adressée à nos licenciés, peu d’entre-nous y
sommes allés, le spectacle a ravi Francis, Kévin et Patrice. Le bouquet final de ces
championnats fut la finale entre l’enfant du pays , Simon Gauzy et Abelkader Salifou. Au
terme d’un match somptueux ponctué d’échanges très spectaculaires, Simon Gauzy, formé
dans notre Ligue est devenu pour la première fois de sa carrière champion de France
senior . Préalablement, lui et son acolyte Emmanuel Lebesson avaient obtenu le titre en
double face à la paire Legout-Martinez.

Du côté des filles, il y eut beaucoup moins de surprises, Lie Xue remportant ainsi son
troisième titre en simple.
Qui sait, si dans quelques années, n’irons nous pas encourager l’un de nos jeunes ?…
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Double dames Simple messieurs
1. Yuan Jianan / Aurore Dessaint 1. Simon Gauzy
2. Li Xue / Stéphanie Loeuillette 2. Abdel-Kader Salifou

3. Alice Abbat / Carole Grundisch
Laura Gasnier / Anaïs Leveque

3. Le Breton Thomas ; Brice Ollivier

Double messieurs Simple dames
1. Emmanuel Lebesson / Simon Gauzy 1. Li Xue
2. Michel Martinez / Christophe Legoût 2. Jianan Yuan

3. Benjamin Brossier / Antoine Hachard
Quentin Robinot / Romain Lorentz

3. Marina Berho ; Ioana Popescu
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Le PSP au Mondial Ping Tour

Kévin Balayé aux manettes! Le ping, c’est le top!!

Un site exceptionnel!

A quelques jours des Championnats du Monde, 25 villes de France ont été retenues par la
FFTT pour organiser une étape du Mondial Ping Tour. Cette animation de grande envergure
composée de 4 univers différents : Free Ping, Fit Ping, Techni Ping et Baby Ping s’est ainsi
déroulée sur la place du Vigan à Albi. Conjointement organisée par le club de l’ASPTT Albi et
le Comité du Tarn , cette grande fête de la petite balle orange a été une grande réussite . Le plus
surprenant était sans doute le Soleil qui a rayonné toute la journée, ce qui en mai a été
extrêmement rare.

Cet évènement a eu le mérite de fédérer de nombreux bénévoles et une grande partie
des techniciens du Tarn . La Ligue était représentée par la présence de Paul Martinez, agent de
développement et technicien en formation, Jacques Dollé , Président de la Ligue. Le Comité était
naturellement représenté par Jean-Claude Fauch , Président et Alain Fitoussi , conseiller sportif
départemental.

Le PSP a pleinement joué le jeu et ainsi nos Kévins, Francis et Patrice ont de 10h à 18h
participé activement en initiant petits et grands, distribuant plaquettes et prospectus, etc. Quel
plaisir d’intervenir dans d’aussi belles conditions !!

Tous les univers ont été remplis en permanence et jamais notre département avait vu une
manifestation pongiste de cette ampleur . La promotion du tennis de table a ainsi été faite grâce
à des moyens exceptionnels en terme de matériels, de techniciens, etc. Le charme de la place
du Vigan a donné un réel cachet à cette journée. Bravo à tous et notamment à Thierry
Barthélémy, Président de l’ASPTT Albi, et son équipe de bénévoles qui ont fait un travail de
très grande qualité.
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Petite table, grand match!

De l’adresse…
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Le PSP aux Championnats du Monde 46

10 ans après, le Palais Omnisport de Paris Bercy a accueilli les Championnats du Monde
de tennis de Table. Il y a 10 ans, Francis, Patrice et Jean-Loup avait déjà assisté à cet
évènement et il était évident qu’il ne fallait pas rater cette opportunité. Ainsi, du 13 au 20 mai, nos
trois dirigeants rejoints par les familles Bouchet et Janéla et l’inévitable Kévin Louarn ont pu
admirer les meilleurs pongistes de la planète. Quel fabuleux spectacle !!!
Notre arbitre national, Jean Loup Albert a été un véritable acteur de cette prestigieuse
compétition . En effet, durant 3 jours, il a arbitré des matchs qui se déroulaient à l’INSEP et
au POPB. Quelle belle reconnaissance de ses compétences et de son investissement !
Félicitations à lui !

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, la domination asiatique demeure
impressionnante , la Chine (14 médailles sur 20), le Japon, les deux Corées, Taïpei, Hong
Kong et Singapour ont raflé toutes les médailles. Aucune médaille pour un autre continent !
Un mot pour Simon Gauzy , formé en Midi-Pyrénées qui a réalisé un parcours prometteur qui
l’amènera on l’espère à s’approcher dans les années qui viennent des podiums internationaux.
Voici quelques chiffres et le palmarès de ces championnats. (Retrouvez toutes les infos sur le
site de la FFTT).

Le Mondial Ping en chiffres

- 70000 spectateurs
- 8 jours de Championnats du Monde (du 13 au 20 mai)
- 164 pays représentés
- 801 athlètes
- 5000 jeunes invités par la FFTT
- 400 volontaires
- 400 journalistes
- 25 étapes Mondial Ping Tour pour 60 000 participants

Jean-Loup à Bercy!! 
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Le PSP aux Championnats du Monde 47

Les résultats

Tableau simple messieurs
Vainqueur : ZHANG Jike
Finaliste : WANG Hao                
Médailles de bronze : XU Xin et Ma Long

Tableau simple dames
Vainqueur : LI Xiaoxia
Finaliste : LIU Shiwen
Médailles de bronze : Ding Ning et Zhu Yuling

Tableau Double Messieurs
Vainqueurs : Chien Chien An et Chuang Chih Yuan
Finalistes : Ma Lin et Hao Shuai
Médailles de bronze : Wang Liqin et Zhou Yu ainsi que Jun Mizutani et Seiya Kishikawa

Tableau Double Dames
Vainqueurs : LI Xiaoxia et Guo Yue
Finalistes : Ding Ning et Liu Shiwen
Médailles de Bronze : ChenMeng et Zhu Yuling ainsi que Feng Tianwei et Yu Mengyu

Tableau Double Mixte
Vainqueurs : Kim Hyok Bong et Kim Jong
Finalistes : Lee Sangsu et Park Youngsook
Médailles de Bronze : Wang Liqin et Rao Jingwen ainsi que Cheung Yuk et Jiang Huajun 



Les animations ping
avec l’Accueil de Loisirs de la Treille
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La promotion du tennis de table et du PSP passe inévitablement par des actions
régulières et de qualité avec les centres de loisirs limitrophes. En cette année 2013, notre
association est intervenue à deux reprises avec le centre de loisirs de la Treille qui
accueille durant les vacances scolaires les enfants de la Communauté de Communes Tarn
Agout.

Sur notre antenne de Lugan, de nombreux enfants ont pu découvrir le tennis de table, le
plaisir de jouer et d’apprendre . Différents jeux d’habileté, avec du matériel spécifique ont
enchanté ces apprentis pongistes et qui sait si certains et certaines ne seront pas tentés de
rejoindre un jour le club. Merci aux animateurs et aux techniciens d’avoir pu offrir une
nouvelle activité à ces enfants.

Nos amis du CLAE La finale du tournoi amical

Belle démonstration de nos Kévin
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De part sa vocation de club sportif, tourné en partie, vers les enfants, notre association a
toujours travaillé avec des centres de loisirs, des centres aérés, des écoles élémentaires, des
collèges etc.
Centre Aéré de La Courbe, Centre de Loisirs du Pays d’Agout, écoles du réseau, collèges de
Vielmur et Lavaur, Association Sports et Loisirs au Faget, toutes ces structures ont collaboré
et collaborent encore avec le Ping Saint Paulais.

C’est donc avec un vif intérêt et un grand plaisir que le PSP a été sollicité par le centre de
Loisirs de La Treille , rattaché à la Communautés de Communes Tarn-Agout . Pour ce
faire, la Mairie de Lugan a permis l’ouverture de notre antenne et mis à disposition la salle
Jacques Besse.

Cette année, le PSP a accueilli, trois jours consécutifs, les enfants lors des vacances
de février et deux jours durant les vacances d’avril . Rebonds 21 et celui-ci vous
permettent de constater que l’ambiance a été excellente autour des tables, que les animateurs
et entraineurs se sont parfaitement entendus et que les enfants ont pris un grand plaisir à
dompter les petites balles de couleurs.

Rencontre avec Mehdi Cheddadi, directeur de l’ALSH.

Bonjour Mehdi, peux-tu nous présenter en quelques mots l’ALSH et les équipes
d’animateurs ?
L’équipe se compose de :
LA DIRECTION

Un directeur : Mr CHEDDADI Mehdi (BEESAPT + animateur Territorial)
Une Adjointe : Mme BOUZIGUET Béatrice (BEATEP)

L’ANIMATION
10 agents sont désignés par les autorités communales (Maire de St Sulpice et Buzet)

pour assurer en partie l'encadrement des enfants (Contrat de mise à disposition à
l’Intercommunalité). Des agents vacataires sont recrutés par la Communauté Tarn
et Agout pour compléter cette équipe lors des périodes de fortes affluences.

Liste des agents titulaires : Mme SANTOS Annie, Mme DMITRIEVA Tatyana, Mme
BAILLY Muriel, LEGAVE Magalie, Mme DOYHAMBOURE Babeth, Mme DELPY
Alexandra, Mr PEREZ Fabien, Mme REGHENAZ Marie Noëlle, Mlle AMIEL Anaïs,
Mme CLAMENS Laura, Mlle LEYGOUTE Marjorie, Mr ELGUEDDARI Karim
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Comment se passe une journée type durant les vacances ?
07h30 - 09h30 : Accueil et jeux libres
09h30 - 11h30 : Petit en cas et activités concertées (sportives, artistiques et culturelles)
11h30 - 12h00 : Accueil/Départ et déplacement vers les sites restauration
12h00 - 12h45 : Restauration (en cas d’allergie, mise en place d’un PAI)
13h30 - 14h00 : Accueil/Départ et activités calmes
13h30 - 14h30 : Repos ou sieste pour les plus petits
14h30 - 16h30 : Activités concertées (sportives, artistiques et culturelles)
16h30 - 17h00 : Goûter et échanges collectifs sur la journée
17h00 - 18h30 : Jeux libres. Départ l’ALSH

Comment faire pour inscrire des enfants auprès d’un des centres ?
Les ALSH sont ouverts tous les mercredis de la période scolaire et pendant les vacances
scolaires de 7h30 à 18h30 (sauf les jours fériés et la semaine entre Noël et le 1erde l’An).
Un dossier d’inscription doit être renouvelé chaque année. Il doit être dûment rempli,
accompagné des photocopies des pièces demandées et déposé aux jours et heures de
permanence. En fonction des activités et de la programmation des sorties, les réservations
sont possibles : à la journée avec repas ou sans repas ou à la demi-journée avec ou sans
repas. Pour plus de renseignement : 05 63 41 74 32.

Quelles sont les activités sportives que vous proposez durant l’année aux enfants ?
En général, une activité sportive est proposée aux enfants par jour. Il s’agit en général :

• Jeux sportifs (Exemples : Ballon prisonnier, thèque, ballon moderne…)
• Jeux traditionnels (Foot, Basket, badminton…)

Ensuite, nous organisons pendant les vacances des stages pour découvrir voire se
perfectionner sur certaines activités sportives (escrime, Tir à l’arc, escalade…).
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Quelles sont les autres activités ?
Sur place

• Le jeu sous ses différentes formes (jeux de société, jeux de fiction, de
construction, grands jeux...)

• Les activités d'expression, manuelle, artistique, plastique, dramatique...
• La lecture, le conte...
• Animation de rue, vie de quartier, fêtes...

A l’extérieur
Nous réalisons chaque années deux sorties dans le cadre des mercredis scolaires (Neige en
janvier et Mer en juin) et une sortie par séjour de vacances (Natura games, Aquaval, Pyrénées
Ho….)
Les mini-camps et les séjours
Afin d'approfondir notre travail auprès des enfants, et permettre à ceux-ci de partir en vacances
et de découvrir de nouveaux milieux, nous organisons des mini-camps et des séjours pendant
certaines vacances scolaires.

Quel est l’intérêt pour vos animateurs de s’appuyer sur des clubs comme le nôtre ?
Nous avons constaté que les enfants aiment bien jouer au ping pong

• soit sur le temps périscolaire (Pause méridienne)
• soit au centre de loisirs

Généralement, nous évitons de répéter les mêmes activités sur les temps dirigés.
En effet, l’accueil de Loisirs LA TREILLE doit contribuer à la construction de la personnalité de
l’enfant en favorisant :

• Son intégration dans le groupe et son épanouissement (socialisation et vie en
collectivité).

• Sa participation individuelle ainsi que ses moments de détente.
• Sa sensibilité (auditive, tactile, visuelle) et sa curiosité.
• L’épanouissement et le développement de sa personnalité.
• Ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que ses capacités créatrices.
• Son autonomie dans le respect des règles de vie.

L’activité est un moyen.
Il nous est apparu intéressant de s’appuyer sur votre club car en proposant ces stages, d’une
part nous contribuons à améliorer leurs habilités techniques (et donc peuvent jouer sans être
trop en difficulté sur les temps informel), d’autre part de permettre de vivre une expérience
club à certains enfants, Enfin, le ping développe beaucoup de qualité qui sont présentes dans
notre projet pédagogique.
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Merci Mehdi, le club vous remercie pour votre 
disponibilité, vous souhaite de bonnes 

vacances et vous dit à très bientôt.

Avez-vous des tables de ping dans les différents centres ?
Oui deux tables mobiles + une table extérieure

Quelles sont d’après vous les qualités nécessaires pour devenir un bon joueur de
ping ?

• coordination et précision des gestes
• mobilité et rapidité de déplacement,
• facultés de concentration et de maîtrise de soi
• Combativité
• sociabilité et bon esprit, même si l’arbitrage est facile (sauf à haut niveau)

Que pensez-vous des animations ping qui ont été réalisées ?
Bonne mise en place des animations. Très Variés ce qui permet de mieux capter l’attention des
enfants. Finir sur un tournoi leurs a permis de mettre en place leur apprentissage durant le
stage.

Envisagez-vous de poursuivre cette collaboration ?
Oui absolument.



C’est net !
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Le tout nouveau site internet

Son adresse n’a pas changé : www.pingstpaulais.com mais notre site a totalement été
retravaillé pour le rendre plus vivant, plus régulièrement actualisé, plus ergonomique et
plus simple d’utilisation.

La commission Promotion Communication a pu ainsi s’appuyer sur les compétences de
Yannick Courillaud, licencié au PSP et membre actif du Comité Directeur , pour réaliser
un remarquable travail qui est amené à valoriser toute l’actualité du PSP. Il se passe toujours
quelques choses au PSP et partenaires, joueurs et résultats sont mis en avant à chaque
occasion.
A l’heure où les réseaux sociaux prennent une grande place dans les moyens de
communication, l’utilité du site reste très forte et irremplaçable.

Prenez donc l’habitude de visiter notre site et n’hésitez pas à nous faire des
propositions . A l’image de Rebonds, il exige beaucoup de travail de la part de nos bénévoles
mais quel bel outil !

La page Facebook

Le PSP dispose d'un groupe Facebook qui, complémentairement au site internet, présente
l'actualité du club.

Toujours plus d'amis suivent notre actualité : certains de nos licenciés certes, mais aussi 
des confrères pongistes de la région ou d'ailleurs.

A travers ce réseau social, contrôlé attentivement par nos administrateurs en chef à savoir
les Kévin et Cédric, le PSP donne une image sympathique qui colle bien à l'énergie qui le
caractérise. Notre groupe Facebook sert aussi à la promotion de nos évènements : le
Tournoi de l'Avenir Pongiste, les tournois internes, les animations successives etc. Il met
aussi en valeur nos bons résultats, nos pérégrinations pongistes (Championnats du Monde
à Paris, Championnats de France), voir rugbystiques (matchs du Castres Olympique par ex.).
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L’ensemble des articles est disponible sur notre site Internet

On parle de nous
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Situé à Vielmur sur Agout, MBS location est spécialisé dans la location et vente de matériel
BTP.

Le gérant, Michel Sudre, sensible aux actions sportives et sociales menées par le PSP sur
le territoire, a décidé de nous apporter son soutien depuis la saison 2012-2013.
Le PSP est ravi de ce partenariat qui montre une fois de plus l'implication d'entreprises locales.

Avec 160 agences implantées sur toute la France, Start People est une agence d'intérim de
premier plan, qui accompagne des personnes en recherche d'emploi. Les deux agences locales
de Castres et Revel vous accueilleront avec attention et professionnalisme.

Directeur de ces deux agences, Anthony Flambeau a souhaité contribuer au fonctionnement
de notre club. Fidèle à des valeurs mêlant compétition et partage, solidarité et convivialité, il
s’engage à nos côtés et dote le PSP d'équipements que nous saurons utiliser à bon escient.

La soirée partenaires

Vendredi 24 mai, notre association a organisé la soirée partenaires. Sans ces soutiens, le
PSP ne serait pas ce qu’il est et il convenait de les remercier.
Une fois encore, la Commission Festivités avait mis tout son savoir faire pour accueillir au
mieux les représentants des mécènes et sponsors.

Le PSP remercie chacun d’entre eux, présents ou absents lors de cette soirée, ils
contribuent au développement du club. Comme Anne Lucie le souligne dans l’édito, il s’agira de
relever le défi d’attirer de nouveaux partenaires dans les mois qui viennent. A l’image de la
soirée partenaires, le PSP entend agir pour les mettre en valeur et une importante visibilité.

Cette soirée partenaires a aussi été l’occasion d’inaugurer la banderole qui les remercie. Oui
merci à vous partenaires et amis du Ping Saint Paulais !

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige@nordnet.fr
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Zap’ping
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Agenda
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Samedi 5 octobre Manifestation

Lundi 26 et mardi 27 août Séjour vacances au centre aéré de La Courbe

Mercredi 28 août Stage de reprise enfants, à St Paul

Samedi 21 septembre Championnat régional par équipes, journée 1

Samedi 28 septembre Championnat départemental par équipes, Journée 1

Samedi 5 octobre Championnat par équipes Journée 2

Samedi 12 et dimanche 13 Citérium Ffédéral, Tour 1

Samedi 19 octobre Championnat par équipes Journée 3

Samedi 9 novembre Championnat par équipes Journée 4

Lundi 11ovembre InterclubsTarn-Aveyron

Dimanche 17 novembre Journées Jeunes, tour 1

Samedi 23 novembre Championnat par équipes Journée 5

Samedi 30 novembre Championnat par équipes Journée 6

Samedi 7 et dimanche 8 décembre Citérium Ffédéral, Tour 2

Samedi 14 décembre Championnat par équipes Journée 7

Samedi 21 décembre Journées Jeunes, tour 2

La reprise des différents entraînements s’effectue à partir du lundi 9 septembre 2013.
Les horaires des créneaux sur chacun des sites devraient être inchangés.

Pensez, lors des inscriptions, à venir avec le certificat médical délivré par votre
médecin, la fiche d’inscription et le paiement de votre cotisation. Le club ne prendra en
compte votre inscription qu’avec ces 3 éléments fournis en même temps (la fiche
d’inscription comporte un espace dédié au certificat médical).

Vous retrouverez les différentes infos sur notre site internet: www.pingstpaulais.com
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60Le PSP fait sa promotion
à Intersport et Auchan

Comme cela avait été le cas en début de saison, le PSP a renouvelé son action dans le
magasin de notre partenaire textile Intersport et dans la galerie commerciale d’Auchan.

Ainsi, à la demande de David Manenc, directeur d’Intersport Castres , le PSP a pu
réaliser des démonstrations de tennis de table sur les deux sites en assurant évidemment
la promotion de notre association . Malgré une fin de saison très chargée, une partie de
l’équipe technique s’est encore une fois mobilisée pour assurer cette action. Francis, nos
Kévin et Patrice on pu aussi compter sur quelques uns de nos jeunes pongistes : Florian
Janéla, Sylvain Flan, Maxime Boustouler, Hugo Brieussel et Rémi Pratmarty.

Grâce à ce partenariat, le PSP augmente sa visibilité et démontre qu’il sait accueillir
d’éventuels adhérents potentiels qu’ils ou elles souhaitent découvrir notre sport ou
confirmer leur goût pour le ping.

Ravi de notre implication, David Manenc a proposé au club d’afficher ou de mettre à
disposition des clients du magasin des prospectus valorisant le club, les évènements qu’il
organise. Un espace nous sera ainsi dédié à cet effet.

Entre affichage, séances de découverte et démonstrations, le PSP et Intersport démontrent
qu’un partenariat « gagnant-gagnant » amène un réel plus à chacun. Bel exemple donc à
suivre qui donnera aussi peut être l’idée à nos partenaires actuels ou futurs de profiter du
savoir faire de l’association.
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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 : P.PRADELLES, Y.COURILLAUD, K.LOUARN et AL.COUTEREAU
• Photographes : P.PRADELLES, F.MALIGE, M.TIPLIE et K. LOUARN
• Relecture: Christian et Nicole PRADELLES, Lise RICHARD

Affichez-vous PING SAINT PAULAIS !!

Votre Club , Ping Saint Paulais a ouvert sa boutique depuis
septembre 2011. S'équiper de vêtements et accessoires marqués
du logo du club améliore la visibilité et la notoriété du PSP.
Cette saison, grâce notamment à Kévin Louarn qui s'est occupée
de présenter la Boutique aux licenciés, de nombreux survêtements
ou t-shirts ont été vendus. Ils 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 .
Les coordonnées de Kévin : 06 17 51 78 02

ajakalou29@hotmail.fr

Rebonds 22 est imprimé 
par JET D'ENCRE

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


