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Nos meilleurs vœux!
En ce début d’année 2014, les dirigeants du PSP vous
adressent leurs meilleurs vœux . Que peut-on souhaiter au Ping
Saint Paulais ? Oh plein de choses !!!...

La principale chose espérée : qu’il soit en pleine santé dans les
années à venir et pour ce faire que dirigeants, techniciens,
adhérents, partenaires et amis du club prennent soin de lui au
quotidien. Alors que nous avons embauché Kévin Louarn
comme entraineur principal du club, que nous avons et allons
former de nouveaux techniciens bénévoles , le PSP a plus
que jamais besoin de nouveaux dirigeants et de nouveaux
bénévoles.

Certains dirigeants, membre du Comité Directeur ont du se
retirer et l’association remercie vivement Anne Lucie
Coutereau, Paul Mauriès et Yves Vieu qui ont donné de leur
temps et de leur énergie pour le club. Chacun d’entre vous , à
son niveau, selon ses disponibilités peut nous aider.

A l’heure aussi des vœux et des bonnes résolutions, nous
espérons vraiment que les adhérents seront un peu plus
présents lors de certaines manifestations : Assemblée
générale , tournois etc. Le PSP n’est pas simplement un lieu
de consommation pongiste car si tel était le cas, tarifs et
ambiance seraient sans doute différents.

Vous l’aurez compris, si vous pouvez compter sur le PSP pour
vous proposer une activité tennis de table de qualité, le PSP
espère aussi compter sur vous pour la faire perdurer!

L’équipe fanion,
Équipe de champions!!

Qui sont-ils?...

Inter-comités
La récompense…



Paul Abadie, Clément Bénazech, Thibault Borgo, Jean-Philippe Cauquil, Jérémy
Cavaillé, Pyter Charles, Yanis Cheblaoui, Nathan Couzinier, Maïwenn Dolidier, Yann
Drieu La Rochelle, Maxime Evrard, Gabin Ferreira-Augias, Paul Fournié, Mathis Gloria,
Norick Gourdet-Scolan, Savannah Grandjean, Raphaël Hervé, Zidane Hospice, Mathéo
Martinelli, Jonathan Martin-Lauréat, Marine Mika, Louis Munoz, Gauthier Pinel, Raphaël
Puech, Jean-François Robert, Gaëtan Roux, Guido Seres, Matéa Seres, Grégory
Soulier, Gino Van Den Bil, Danielle Viala, Eva Zanchetta, Nelli Avy Perennou, Mathias
Claustre, Lionel Chopinet, Manon Penet, Adrien Widmer.

Souhaitons la bienvenue à…
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Il a rejoint le PSP la saison passée avant de prendre la licence
cette saison. Revenu au tennis de table après quelques années de
pause, Grégory Soulié a rapidement intégré l’équipe fanion du PSP
qui évolue en Régionale 1. Découvrons donc qui se cache derrière
Grégory, un pongiste qui fait déjà l’unanimité au PSP.

« Présente-toi en quelques mots (âge, où habites-tu ?
Quel métier fais-tu ?
J’ai 34 ans et j’habite à Saint-Jean-de-Rives depuis 1 an et demi.
Je travaille dans l’Education Nationale et j’occupe actuellement les fonctions de
responsable ressources humaines dans un établissement sur Toulouse.

Raconte-nous ton parcours dans le tennis de table… joueur et autres…
Sans n’avoir personne dans ma famille qui le pratiquait, je me suis mis au tennis de table à
l’âge de 14-15 ans. Il n’y avait alors aucun entraineur dans le club de mes débuts. Dès la
seconde année, j’entrainais les jeunes du club. J’ai, par la suite, passé mes diplômes
d’entraineur, d’arbitre et de juge-arbitre. Après avoir arrêté pendant 5 ans, notamment en
raison de déménagements, je reprends doucement mais surement.

Ton meilleur souvenir en tant que joueur ?
Je n’ai pas de moment particulier qui me revienne à l’esprit. Je dirais qu’au-delà de tout
l’aspect sportif et compétition, c’est surtout les à-côtés qui font que j’ai de très nombreux
souvenirs liés au tennis de table. C’est ce que je recherchais avant tout et que je suis
content de trouver dans ce club.

Quel a été ton meilleur classement ? Ta plus belle perf ?
Mon meilleur classement, c’est très gros 16. Ma meilleure perf officielle, c’est une
ribambelle de 18. En non officiel, un numéroté dans les environs de 750ème et un 100 sur
mini table.

En quelques mots, comment se définit ton jeu ?
J’ai un jeu offensif basé sur la rotation et le contrôle de balle. Après plusieurs années sans
savoir faire un revers, je l’ai tellement bossé à l’entrainement et c’est devenu mon point
fort. Après 5 ans d’arrêt, je n’ai pas encore récupéré mon niveau mais cela revient de
temps en temps.
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Es-tu superstitieux ?
Je n’ai pas de gris-gris ni d’objet fétiche mais je fais attention à
certains détails comme, si je gagne mon premier match, de commencer
le second match en débutant du même côté.

Quelle règle changerais-tu dans le tennis de table ?
J’interdirais tous les picots longs car je n’aime pas les jouer et je perds
presque à chaque fois.

Une anecdote à nous raconter dans ton passé de joueur ?
Quand j’étais plus jeune, j’étais assez mauvais perdant. Comme tout bon compétiteur en
fait. L’année où il a été mis en place les finales par classement, j’avais été sacré vice-
champion du département et je m’étais fixé comme objectif d’aller au championnat de
France par classement. Lors du tour régional, tout avait bien débuté et j’étais qualifié en 8ème

de finale. On m’appelle pour jouer et au bout de 5 minutes, toujours pas d’adversaire. Je
suis allé voir le juge-arbitre pour le signaler et qu’il rappelle mon adversaire. Encore 5
minutes d’attente et toujours personne. Ce n’est que 20 minutes après le 1er appel que mon
adversaire réapparaît. Je demande au juge-arbitre de le disqualifier, ce qu’il refuse. Mon
envie de jouer avait totalement disparu et j’ai perdu. Dans ce genre de compétition, quand
on perd, on doit arbitrer juste après la personne qui vous a battu. Et comme j’étais très
remonté, j’ai coaché l’autre joueur ce qui lui a permis de gagner le match, d’accéder aux
demies finales et d’être qualifié pour les championnats de France par classement.

Que penses-tu de la prochaine réforme qui devrait faire passer toutes les équipes à 4
joueurs ?
Sincèrement, je ne me suis pas trop posé la question mais j’ai cru comprendre que le
passage à 4 joueurs était prévu pour la saison prochaine. D’un point de vue pratique, on
pourra prendre qu’une seule voiture. D’un autre côté, en jouant sur deux tables, il y en aura
2 qui jouent, un qui arbitre et le dernier qui coache. Au niveau ambiance et discussion, cela
risque d’être plus compliqué.

Si tu devais inciter un ami à venir jouer au PSP, que lui dirais-tu ?
A un jeune, je lui dirais qu’il y trouvera tout ce qu’il lui faut au niveau de l’encadrement et des
entrainements pour progresser et s’épanouir dans cette pratique. A un adulte, je lui dirais
que l’ambiance est bon enfant et que les 3èmes mi-temps sont du tonnerre. »
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Alors que cela devrait être un juste retour des choses pour les dirigeants,
bénévoles des commissions et techniciens, la participation des licenciés ou adhérents
du PSP à notre (donc votre) Assemblée Générale a été extrêmement faible . Ce fut donc
une grande déception de voir de nombreux sièges vides. Tant d’heures de préparation
pour chacune des commissions, tant de temps à réaliser la présentation Power Point et la
plaquette pour si peu d’intérêt, cela fait mal au cœur … Notre Assemblée Générale est
pourtant extrêmement réputée pour sa qualité mais cela ne semble pas suffire. L’esprit de
famille du PSP, ce n’est pas cela!

Malgré cela, cette assemblée générale a permis à chaque commission de
présenter un bilan très positif . Le PSP remercie tous les élus et partenaires présents
et toute la commission festivités qui a réalisé un travail important pour préparer
l’apéritif et le repas qui suivirent. Rendez vous donc l’année prochaine en espérant
que chacun soit présent et n’oublie pas que le PSP est une association et non une
société de services.

Charles, nouveau secrétaire adjoint Convivialité!

Un service de qualité!Michel Tiplié, vice président
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Le PSP a pris l’excellente habitude de terminer, pour la 4ème année consécutive, à
la première place du challenge départemental des clubs formateurs pour la saison
2012-2013. Le classement est révélateur de la domination du PSP dans le Comité. Trop
peu de clubs travaillant véritablement auprès des jeunes, la concurrence est à ce jour
relativement faible. Mais restons très prudents et modestes, rien n’est acquis et des clubs
se structurent peu à peu comme Albi, Lacabarède, Graulhet ou le dernier né Rabastens.
Conserver cette première place sera donc un défi certainement de plus en plus difficile
à relever dans les années à venir. Notre équipe technique va s’y atteler sous la houlette
de Kévin Louarn.

Au niveau régional , la 8ème place (sur près de 100 clubs) est la confirmation des
résultats à l’échelon du Comité. La détection , la formation et le perfectionnement
amène nos enfants (pour une partie d’entre eux) a évoluer au niveau régional. Le travail
envers les féminines commence à payer et celles-ci nous ont rapporté beaucoup de
points dans ce challenge. Le club est très fier d’avoir des résultats si équilibrés entre
garçons et filles, même si la proportion de ces dernières reste insuffisante.
Conserver cette place, voire grimper d’une ou deux place tel sera l’objectif pour les
prochaines années.

Au niveau départemental :

1er : Ping Saint Paulais : 4374 points

2ème : ASPTT Albi : 2760 points

3ème : FLEP Lacabarède : 1266 points

4ème : Castres TTT : 1220 points

5ème: TT Labastide-Gaillac : 959 points

6ème : TT Lacaune : 806 points

7ème : Graulhet TT : 714 points

8ème : US Carmaux :535 points

9ème : UP Mazamet : 280 points

10ème : Rabastens TT : 135 points

Au niveau régional :

1er : TT Plaisançois : 4209 points

2ème : ASPTT Toulouse : 3989 points

3ème : US Montauban : 3600 points

4ème : TT St Orens : 3090 points

5ème: CP Auch : 2355 points

6ème : JS Cugnaux Villeneuve : 2125 points

7ème : TT Blagnac : 1970 points

8ème : Ping Saint Paulais :1630 points

9ème : FR Frouzins : 1435 points

10ème : SLRSTT : 1165 points
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Les antennes du Ping Saint Paulais,
comment ça marche ?

Ouvertes depuis maintenant quelques années, les antennes du PSP ont permis au club
de se développer et d’agrandir sa zone d’intervention . Voici un état des lieux provisoire
de celles-ci tel qu’il est vu par notre équipe technique.

Lugan
Dans la salle communale du Lugan, le PSP dispose de 6 tables , 6 séparateurs et de

nombreuses balles et raquettes. Trois créneaux qui sont proposés avec comme
entraineurs Kévin L, Francis, Yannick et ponctuellement Patrice :

• 16h15-18h : les jeunes sortent de l'école juste à coté de la salle, viennent
apprendre pour certains ou perfectionner pour d'autres le tennis de table.
11/12 enfants sont présents à chaque séance.

• 18h-19h30 : les enfants sont un peu plus grands (collégiens) ou viennent de
St Sulpice. Dans l'ensemble, le niveau est correct. 8/9 enfants présents à
chaque séance.

• 19h30-21h : section loisir avec plusieurs séniors (¾) et deux ados (Théo et
Claire) qui viennent s'amuser tout en apprenant de nouveaux coups
techniques.

Vielmur
Dans la salle des fêtes, 6 tables sont disponibles avec plusieurs raquettes et balles.

Deux créneaux animés par Francis et Kévin L:
• 16h15-18h : le groupe des débutants (7/8 à chaque séance) qui apprennent

la base technique du tennis de table
• 18h-19h30 : Groupe loisir avec des jeunes espoirs qui viennent s'entrainer

avec plusieurs joueurs de l'équipe 1. (entre 6 et 10 pongistes à chaque
séance)

Stage à Vielmur

Animation ping à Lugan
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Comme chaque année, le PSP a fait la promotion du club à travers les fêtes des
associations tant à Saint Sulpice, Vielmur ou Damiatte . Cette dernière a attiré encore
une fois trop peu de monde pour que les bénévoles y participent encore une fois l’année
prochaine. Les autres manifestations qui communiquent beaucoup plus préalablement
ont permis d’enregistrer quelques nouveaux adhérents. Faire connaître l’existence du
PSP sur un territoire très large est un travail que doit faire très régulièrement le club.
Ceci est tout à fait complémentaire du site internet et des articles de presse.

La fête des associations

Les antennes du Ping Saint Paulais,
comment ça marche ? suite

Le Faget
Dans la très belle salle des fêtes, 4 tables sont disponibles avec le matériel

pédagogique. Deux créneaux où interviennent Aurélien, Emmanuelle, Kévin L et Adrien :
• 18h-19h : groupe jeunes composé de 5 jeunes dont 3 trois qui débutent et sont

pleins de bonne volonté.
• 19h-20h : groupe loisirs avec 6 personnes à chaque fois avec deux adolescents

qui viennent avant tout pratiquer pour le plaisir de jouer et d’apprendre.

Il reste encore de la place sur ces antennes là, dans tous les créneaux. 
Parlez en autour de vous, à Saint Paul, Viemur, au Faget ou à Lugan, le 

plaisir de jouer et l’esprit pongiste sont au rendez-vous !! 

Le PSP à l’affiche

Tournoi au Faget
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L’Amicale Laïque de Graulhet est une association partenaire du PSP qui depuis
2007 collabore avec le club pour nous accueillir l’été dans le magnifique cadre du centre
de vacances de la Courbe . Les Rebonds successifs ont pu aussi mettre en avant que
notre club accueillait aussi avec plaisir les enfants du centre.

Avec ses nombreux salariés , ses dizaines de bénévoles , les centaines
d’enfants qui participent aux différents séjours, l’Amicale présente une dimension bien
plus importante que notre association. Mais si nous n’avons pas le même domaine
d’intervention, peut être percevrez-vous malgré tout des similitudes et quelques part, une
même vocation …

Présentation d’une association qui œuvre depuis plusieurs dizaines d’années à proposer
des activités très diverses et de grande qualité à tous les enfants du bassin graulhétois
et bien au-delà.
Interrogeons ainsi Christian Pradelles , Trésorier de l’Amicale Laïque de Graulhet et papa
de Patrice.

Historique de l’association en quelques dates

1955 : Création de l’Amicale Laïque, ouverture du centre aéré de La Courbe
1981 : Recrutement du premier animateur salarié permanent (environ 50 salariés en 2013)
1999 : le centre de vacances devient intercommunal. Il accueille les enfants de la
Communauté de Communes Tarn et Dadou.

Quelles sont les valeurs défendues par l’association ?

• Diffuser la pensée laïque à travers ses activités
• Œuvrer en complément de la formation dispensée à l’école et de l’éducation donnée par
les familles
• Favoriser un brassage permanent des enfants d’origines différentes, une meilleure
intégration des individus dans la cité partageant les mêmes avantages, les mêmes
difficultés, les mêmes devoirs etc.

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige81@gmail.com
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Quelles sont les principales activités de l’association ?

• Accueil des enfants de la Communauté de Communes au centre de vacances de La Courbe
durant les vacances d’été (enfants de 3 à 15 ans) et les petites vacances (6 à 12 ans)
• Organisation de séjours et de camps : neige-ski, Paris, St Antonin, Arcachon, St Enimie,
Valras, Futuroscope
• Accueil des enfants dans les Maisons de l’Enfance associées à 4 écoles élémentaires de la
ville de Graulhet : organisation d’activités le matin avant la rentrée des classes, durant le
temps méridien (temps de repas compris), l’après midi après la classe, le mercredi à partir de
11h30. Depuis la rentrée de septembre : participation active à la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires
• Interventions durant le temps scolaire : classes vertes et rousses, activité spécifique de
pleine nature, etc.
• Gestion et mutualisation du matériel « image et son » (appareils photo numériques, vidéos
projecteurs, caméscopes etc.) entre les écoles de Graulhet
• Tournoi de volley corporatif
• Atelier de gymnastique d’entretien
• Chœur d’hommes : le groupe musical Fiesta

Quelles sont les activités sportives qui peuvent être pratiquées par les enfants de
l’Amicale ?

L’amicale permet d’initier les enfants à de multiples activités sportives :
• Natation, VTT, escalade, acrobranche à La Courbe
• Ski, luge, randonnée en raquettes, escalade, canoë kayak, via ferratta, rappel, spéléologie,
VTT, dans le cadre des camps
• Jeux sportifs dans les Maisons de l’Enfance

Le tennis de table est-il présent dans les centres de loisirs ?

Chaque Maison de l’Enfance possède une table au minimum. A La Courbe, le centre des
primaires et le centre des préados possèdent des tables d’extérieur. Des tournois sont
organisés régulièrement.
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Avec quelles associations sportives travaillez-vous ?

Nous travaillons avec beaucoup de clubs du bassin graulhétois : Aéro Club, Archers du
Dadou, Club Sport Boules, Naturévasion Escalade, Sporting Club Graulhétois (sections
basket, natation, rugby), Vélo Club Graulhétois (section VTT).

Un mot sur la collaboration entre nos deux associations…

Chaque année, le PSP accueille, durant l’été, les enfants de La Courbe durant une journée
d’initiation.
Réciproquement, un mini stage de deux jours est organisé à la Courbe pour les enfants du
PSP.
A travers cette collaboration sympathique et amicale, nous échangeons aussi parfois nos
compétences, nous nous prêtons du matériel.

Où peut-on retrouver l’actualité de l’Amicale Laïque de Graulhet ?

Nous avons un site internet : www.lamicale.fr et un blog : www.amicale-graulhet.fr
Vous pouvez aussi nous joindre par mail :
amicalelaique.graulhet@wanadoo.fr
ou par tél : 05 63 42 09 60

Merci Monsieur Pradelles, le PSP et l’Amicale ont encore de beaux jours 
devant eux !

Contacter le club :        06 86 85 94 93 francis.malige81@gmail.com
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Le partenariat avec l’Amicale Laïque se traduit chaque année par une journée ping
proposée aux enfants du centre de vacances de la Courbe.

Une quinzaine d’enfants ont pu découvrir la version sportive du ping pong ,
apprendre les vrais règles , les principaux coups . Cependant, ces jeunes étaient déjà
bien initiés par Philippe Piccin licencié au PSP et directeur des préados du centre. L’après
midi fut consacrée au tournoi amical de ping où s’étaient intégrés des enfants du PSP
venus transmettre un peu de leur passion. Deux tableaux ont ainsi permis aux apprentis
pongistes de trouver des adversaires de leur niveau pour disputer des parties acharnées.

Au final, un bon goûter , des moments sympathiques où la bonne humeur a pris toute
sa place. Esprit pongiste et plaisir de jouer ont été au rdv d’une journée pleine et
réussie .

Les enfants de La Courbe découvrent
le tennis de table

De beaux vainqueurs!

On s’applique!
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Deux jours en plein air ont permis aux enfants de profiter au mieux des animations
proposées par l’Amicale Laïque . 9 enfants ont ainsi activement participé à des jeux,
activités sportives telles que l’escalade, la piscine, le push car, le foot, le ping bien sur,
les jeux vidéo et de société etc. Malgré une météo incertaine, le programme a pu être
respecté au grand soulagement de Patrice. Merci aux animateurs de l’Amicale et à son
équipe de direction qui nous ont réservé un accueil chaleureux. Rendez-vous
certainement l’année prochaine !

Le PSP en vacances
au centre de vacances de La Courbe

Ollllééééééééééééééé!!!!!!!!!!!

Leçon de pilotage…

Toujours plus haut!

Sympathique veillée
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Marine Mika, 11 ans,  de St Paul.
"Une licenciée aussi souriante que 

motivée".
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Le stage de reprise

Les vacances ont permis à chacun de faire une pause bien méritée. Cependant, à
l’approche de la rentrée scolaire, il a bien fallu s’y remettre. Certes, tout le monde n’était pas
là et seul une petite dizaine de joueurs étaient présents dans la salle polyvalente de
Vielmur .

Peu importe l’ambiance studieuse et décontractée a permis à chaque enfant de faire ses
gammes et de retrouver un peu le rythme. A l’image de Yann Drieu La Rochelle, certains
débutants ont ainsi commencé leur carrière pongiste par ce regroupement. La saison a ainsi
démarré ce jour là.

CPS de la Toussaint (22/23/24 octobre)

Pour le premier CPS (Centre de Perfectionnement Sportif) de la saison, qui a eu lieu à St
Paul Cap de Joux, le PSP était bien représenté parmi les jeunes espoirs du ping tarnais .
Parmi les 17 jeunes présents, 8 étaient du PSP (Samuel, Mattéo, Emilien, Simon, Malo,
Adrien, Anais et Tanguy ). Le stage était dirigé par Alain Fitoussi et Kevin qui ont eu
l’aide durant les trois jours de plusieurs relanceurs de qualité.

Pour certains, ce stage a permis de préparer les Inter-comités , pour d'autres
d'apprendre de nouvelles choses sur le plan technique. L’apprentissage du service était au
programme. Avec un sérieux et une implication exemplaires, ils ont réalisé tous les
exercices demandés avec plus ou moins de réussite.

Ca bosse!!
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Stages des vacances de La Toussaint

Pour ces premières vacances scolaires, le
club a organisé deux jours de stage : un à
Lugan et un à St Paul .

Le vendredi 25 Octobre, 11 jeunes sont
venus pour une belle journée de tennis de table
à Lugan . Kevin avec l'aide de Charles
encadraient le stage. Durant la matinée, ils ont
pu travailler les services et l'apprentissage de
la rotation avec le coup droit. L'après midi a été
consacrée aux schémas tactiques et à
l'apprentissage des règles lors d'un match. À la
fin du stage, les enfants étaient ravis de leur
journée et sont motivés pour continuer à être
toujours aussi sérieux lors des entrainements.

Le mardi 29 octobre, 13 jeunes dont deux
du club de Graulhet étaient présents à St Paul .
Kevin accompagné de Francis et Enric ont
dirigé le stage. Francis a été le « monsieur
panier de balle » pendant toute la journée.
Enric s'est occupé de l'atelier service et Kevin
des exercices de rythme. Après le repas, pour
les plus grands, une séance allemande a été
dirigée par Kevin tandis qu'Enric s'est occupé
des plus petits avec l'apprentissage des
schémas de jeu. Pour finir la journée, des
matchs étaient au programme. Tout comme à
Lugan les jeunes ont bien écouté les consignes
en essayant de réaliser avec plus ou moins de
réussite les exercices demandés. La bonne
humeur était au rendez-vous.

Premiers exercices…

Premiers échanges

Petit match entre filles
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Les vacances d’octobre ont été l’occasion de renouveler l’opération d’initiation aux
tennis de table des enfants du centre de loisirs de la Treille . Nous avions mieux appris
à connaître ce centre avec, dans le Rebonds précédent, l’interview de Medhi Cheddadi
son directeur.

Durant, 3 jours consécutifs (du 28 au 30 octobre), 11 enfants et une animatrice ont
pu découvrir les subtilités de notre sport préféré. En trois jours, les enfants ont pu
apprendre un maximum de choses grâce à Patrice, Kévin Louarn et Théo Collin . Ce
dernier faisait ses débuts d’apprenti animateur ping et s’est fort bien débrouillé. Les
enfants ont aimé sa sympathie, son investissement et ses connaissances. Un grand merci
à Théo qui a, semble t’il, apprécié cet autre aspect du tennis de table.

Règles du jeu, coups techniques, histoires du tennis de table etc… tous ces
points ont été travaillé dans la bonne humeur avec la mise en place de deux groupes. Les
trois journées se sont conclues par un véritable tournoi pour les plus grands et des défis
compétitifs pour les plus jeunes. De bons goûters ont permis à tous de se détendre et de
récupérer des forces. Chaque enfant a pu repartir avec un flyer du PSP, une carte postale
de tennis de table, un poster, etc.

Une expérience vraiment réussie qui sera certainement poursuivie sur de prochaines
vacances.

Tout en contrôle! Stage à Lugan



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

Le championnat par équipes
Equipe 1, Régionale 1
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Une grande première dans l'histoire du PSP, une équipe en Régionale 1. Un objectif: le
maintien. Une équipe soudée, la venue de Grégory, ont été les ingrédients pour réussir
cette très belle phase. Très vite, nous arrachons une 1ère victoire qui nous a mis en
confiance pour la suite. Des matchs serrés face aux grosses équipes de la poule, une
deuxième victoire et deux matchs nuls nous ont permis d'atteindre le Graal : le maintien
en Régionale 1. Une très grande satisfaction pour moi et mes coéquipiers qui se sont
démenés tout au long de la phase. J'espère qu'en phase 2, le même résultat sera au
rendez-vous.

Clt Equipe Pts
1 TT PLAISANCE 2 21
2 TARBES ODOS PTT 1 17
3 ST ORENS TT 1 17
4 US MONTAUBAN 2 14
5 PPC CAUSSADE 2 14
6 PING ST PAULAIS 1 13
7 ES POUZAC 1 9
8 ST SULPICE SLR 1 7

L’obsession du maintien était dans la tête de nos
joueurs qui, la saison dernière, avaient brillamment été
vices champions de Régionale 2 et gagné leur
accession en R1. Cette première dans l’histoire du
club a été pleinement valorisé par un groupe très
combatif , renforcé par l’arrivé de Grégory Soulié .

La victoire lors de la première journée face à
Pouzac aura donné la confiance nécessaire au
groupe.
2 victoires et 2 nuls auront salué la compétitivité de
nos joueurs. Kévin, Adrien, Victorien, Charles,
Grégory et Florian auront été exemplaires de bout
en bout. Le spectacle offert à la salle lors des
rencontres à domicile aura ravi les spectateurs
présents.

Les plus anciens du club se rappellerons que dans
le Rebonds 4 de janvier 2006, notre équipe fanion
apparaît en 5ème place du championnat de
Départementale 1. Que de chemin parcouru…



Il a dit, Charles Drieu La Rochelle, capitaine de l’équipe 2
Cette phase s'est révélée difficile pour notre équipe, nous le savions dès le
début. Un manque de performance évident pour l'ensemble des joueurs face à des
équipes plus sereines. Pour se maintenir, il fallait y croire à 200% et forcer le
destin, ce qui n'a pas été simple à mettre en œuvre. L'équipe a évolué en
cours de phase avec l'arrivée d'anciens joueurs. Une victoire a été possible sur
la journée 6. Cela n’a pas suffisant pour le maintien.

Le championnat par équipes
Equipe 2, Régionale 3
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Clt Equipe Pts
1 TT FROUZINS 4 21
2 TOULOUSE AC 1 17
3 PINS-JUSTARET 2 13
4 ASTT L'ISLOIS 1 13
5 ASPTT ALBI 4 13
6 ST ORENS TT 3 13
7 PPC CAUSSADE 3 13
8 PING ST PAULAIS 2 9

Cela devient récurrent, notre équipe 2 a toujours
du mal à se maintenir en Régionale 3. Cette phase
n’aura pas fait exception à la règle. Une seule
victoire pour l’équipe de Charles Drieu La
Rochelle , qui pour sa première saison de capitaine
n’aura pas eu la tâche facile.

Un niveau de base trop faible , des différences
de motivation notables entre les joueurs, un esprit
d’équipe parfois absent expliquent certainement
cette dernière place. Dommage au regard des
ambitions initiales vite étiolées et des deux dernières
rencontres mieux négociées.

Gageons que la commission sportive tirera les
enseignements de cet échec. Le groupe va
certainement être un peu modifié pour amener un
nouveau souffle .



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

Le championnat par équipes
Equipe 3, Départementale 1
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Clt Equipe Pts
1 RABASTINOIS TT 1 19
2 PING ST PAULAIS 3 17
3 FLEP LACABAREDE 2 15
4 ASPTT ALBI 5 15
5 US CARMAUX TT 1 15
6 TT LABASTIDE GAILLAC 4 15
7 TT LABASTIDE GAILLAC 3 9
8 CASTRES TTT 2 7

Pour l’équipe 3 du PSP, nous avions une équipe faible en nombre de joueurs , à savoir 5 au 
départ. Merci à certains de nous avoir aidés pour pouvoir être complet certaine 
journée.( Aurélien, Jean François, Michel, Gaspard etc.). Le plus important pour nous c'est 
l‘intégration de 2 jeunes, à savoir Théo et Maxime . 
Les joueurs ont fait preuve de beaucoup d’écoute, cela s’est répercuté sur les résultats par 
de nombreuses performances. (comme Théo qui a perfé à 900 ou 1000. 
Au fil des rencontres très bonne motivation du groupe nous a permis de terminer 2èmes en 
D1 avec 2 défaites. Nous voulons repartir en phase 2 avec le même groupe, et pourquoi pas 
1 ou 2 jeunes en plus.

Depuis de longues années, notre équipe 3 joue les
premiers rôles en D1 . Malgré l’évolution du groupe, les
absences des uns et des autres, nous restons compétitifs
au point de flirter avec la Régionale 3.

Avec un Maxime Boustouler , plus jeune joueur de
l’équipe mais extrêmement performant et agréable à
suivre, l’équipe du capitaine Jean-Loup , des fidèles
Julien et Vincent rejoints cette phase par un Théo de plus
en plus sérieux et compétitif, ce groupe aura remporté 5
victoires et pris une seconde place bien méritée.

La « déculotté » prise à Rabastens à la première
journée aura joué comme un électrochoc. La suite, mise à
part une défaite logique face à une équipe d’Albi très
renforcée, fut une succession de nettes victoires .



Il a dit, Aurélien Lallier, capitaine de l’équipe 4

Cette équipe avait pour objectif de s'amuser avant tout. Composée de jeunes et de
moins jeunes, l‘équipe n'avait pas de grands objectifs si ce n‘est de rester en D2. Au
final, nous somme très satisfaits ne nos résultats, nous sommes premiers ex-aequo
avec deux autres équipes. Je suis très content, nous avons de bons résultats pour
chaque joueur. Je me félicite d'avoir fait progresser Rémi et Sylvain qui au final forment
une très bonne équipe en double. L'objectif pour la phase 2 sera d'avoir les mêmes
résultats qu'en phase 1. Une première ou deuxième place serait parfaite.

Le championnat par équipes
Equipe 4, Départementale 2
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Clt Equipe Pts
1 TT LACAUNE 1 19
2 FLEP LACABAREDE 3 19
3 PING ST PAULAIS 4 19
4 TT DURFORT SOREZE 1 15
5 ASPTT ALBI 6 13
6 ASPTT ALBI 7 11
7 UP MAZAMET 2 9
8 UP MAZAMET 3 7

Nouveau capitaine d’équipe, Aurélien Lallier aura
managé une équipe aux ambitions modestes au
départ et de plus en plus grandes à la fin.

Victoires après victoires, la confiance aidant Enric,
Aurélien, Francis, Sylvain et Rémy ont pris confiance
au point de pouvoir éventuellement terminer
premiers. Cette équipe resserrée aura sèchement
perdu contre le favori de la poule Lacaune mais aura
réalisé une phase remarquable et termine avec un
nombre de point identique à Lacaune.

La combativité de chacun aura été une qualité
essentielle pour pouvoir remporter certains matchs
pour le moins serrés. Cette équipe risque encore de
faire parler d’elle en phase 2. A suivre…



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

Après des débuts laborieux, l’équipe a su se ressaisir et parvenir enfin à remporter des
matchs, souvent sur le fil du rasoir, mais toujours avec beaucoup de sérieux, tout en se
faisant plaisir, ce qui était l’objectif de cette première phase.

Nous avons pu intégrer des jeunes, Théo et Arthur qui ont pris de l’assurance et se sont
bien comportés. Nous nous situons dans le milieu du classement ce qui est un bon
résultat pour cette première phase.

Le championnat par équipes
Equipe 5, Départementale 3
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Clt Equipe Pts
1 GRAULHET TT 1 12
2 UP MAZAMET 4 8
3 PING ST PAULAIS 5 8
4 ASPTT ALBI 9 6
5 FLEP LACABAREDE 4 6

Associant jeunes et moins jeunes , coachée
comme les années précédentes par Michel Tiplié,
l’équipe 6 aura abordé chacune des rencontres avec
sérieux mais aussi décontraction . Intégrés
progressivement à l’équipe, Samuel Ricardou, Théo
Védis et Arthur Mouly auront, à l’image de leurs
camarades de l’équipe 6, pris beaucoup d’expérience
durant cette phase.

Finissant en milieu de tableau , avec pour seul
objectif de se faire plaisir, nos pongistes ont contribué
très activement à l’ambiance pour le moins conviviale
du club. Bravo à nos jeunes, à Serge, Michel et
Emmanuelle ainsi qu’aux autres joueurs qui ont
« dépanné » dans cette équipe.



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

Cette équipe 6 aura réalisé une très belle phase avec des jeunes prometteurs qui ont
continué leur apprentissage à travers ces rencontres très conviviales. M'appuyant sur
un groupe de 5, 6 joueurs toujours partant, nous avons pris beaucoup de plaisir à
affronter nos adversaires. Soulignons la présence régulière de nos deux féminines:
Ludivine Durand et Claire Dufau qui ont pris une part active dans le groupe. Cette
équipe va être élargie en phase 2 et certains ou certaines pourront ponctuellement jouer
au niveau supérieur.

Le championnat par équipes
Equipe 6, Départementale 3
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Clt Equipe Pts
1 RABASTINOIS TT 2 15
2 PING ST PAULAIS 6 13
3 CASTRES TTT 3 10
4 ASPTT ALBI 8 9

5 TT LABASTIDE GALLAC 5 7

6 GRAULHET TT 2 5

Depuis plusieurs années, le PSP initie ses
jeunes aux joies du Championnat par équipes .
Dès que nos jeunes sont minimes, ils peuvent
disputer cette compétition associés aux adultes.

A de rares exceptions prés, cette équipe 6 aura
toujours été composée de jeunes, garçons et
filles . Avec de nombreuses victoires (4), l’équipe 6
aura tenu toutes ses promesses. Ludivine, Tanguy,
Mattéo, Hugo et Claire auront joué régulièrement,
rejoint par Ugo Chemin et Tristan Cauquil à
l’occasion de la dernière journée.

Les conseils de Patrice et de Kévin auront
permis à nos espoirs de prendre un peu plus
d’expérience et de s’offrir de belles victoires.
Bravo à tous et rdv en phase 2.



Le championnat féminin par équipes 
Régionale 2
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Disputé à Pouzac dans les Hautes Pyrénées, la journée du Championnat Féminin
Phase 1 a permis (malgré une organisation très moyenne) à nos féminines de se
retrouver et de s’affronter entre elles. Claire Dufau et Emmanuelle étaient associées à
Wendy Belhaire de l’ASPTT Albi . Notre équipe évoluait en Régionale 2 .

Après des victoires sur Blagnac et Pouzac (6/1 et 6/3), celles-ci se sont ainsi
retrouvées en finale pour affronter l’ASPTT Toulouse . Favorites sur le papier, les
toulousaines ont confirmé leur supériorité et s’imposent 7/2 .

Après Laura Pinel (que nous retrouvons dans ce magazine), voici deux autres St
paulaises qui ont aussi brillamment défendu les couleurs du PSP. Remercions Kévin
Balayé le coach du PSP détaché sur cette compétition et qui a parfaitement managé
nos pongistes.
Le classement final est donc le suivant :

Régionale 2
1. ASPTT Toulouse 2
2. Ent. Albi/Ping St Paulais 1
3. US Ramonville 1
4. ES Pouzac 2
5. Coteaux-Bellevue TT 1
6. TT Blagnac 2 

Prochaine journée dans quelques mois à St Paul.
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Chaque année a lieu les Inter-comités, une compétition qui rassemble les comités des
quatre ligues de la Zone Sud Ouest: Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin et Midi-
Pyrénées . C'est une épreuve par équipes de trois joueurs et joueuses . Cette saison,
le Comité du Tarn a décidé d'y participer en alignant une équipe garçons et une équipe
filles. La compétition a eu lieu à Temple sur Lot dans le Lot et Garonne les 30, 31
octobre et 1er novembre.

Le PSP était largement représenté dans la sélection Tarnaise. Dans l'équipe garçons,
Tanguy Grandjean était le leader grâce notamment à son titre de Champion du Tarn
Benjamins acquis au printemps dernier. Malo Seres , le jeune prodige de Lugan était
également présent suite à ses très bons résultats au cours de la saison dernière (Top de
Zone, Régional....). Leur coéquipier, Jules Dutriaux , est un jeune espoir du Club de
Graulhet. Dans l'équipe filles, c'était une équipe exclusivement PSP avec Anais Brondel ,
Ambre Laporte et Angèle Marquier qui est encore que Poussine. L'équipe était la plus
jeune en moyenne d'âge avec deux 2003 et une 2006. La délégation était complétée par
Alain Fitoussi, capitaine de l'équipe garçons, Kevin Louarn , capitaine quant à lui de
l'équipe filles et de Florian Janela , arbitre de la délégation tarnaise.

Les deux premiers jours étaient consacrés à la compétition par équipes et le troisième
jour à l'épreuve individuelle. Nos deux équipes étaient les plus faibles au nombre des
points. L'objectif était avant tout de prendre le plus de plaisir possible et d'acquérir un
maximum d'expérience.

Tanguy Grandjean Malo Seres
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S'agissant des garçons , ils terminent 4èmes de poule logiquement. Malo est le seul
à avoir remporté un match. Par la suite, les matchs se sont enchainés, avec de belles
prestations sans pour autant l'emporter au final. L'avant dernière rencontre était la plus
abordable sur le papier (le comité de l'Ariège). Tanguy, Malo et Jules se sont arrachés
sur chaque balle pour faire la différence et pour l'emporter sur le score de 4/1. Une
victoire qui permet de jouer la place 13/14 contre le Comité du Gers. Une nouvelle
rencontre très serrée avec de très beaux échanges. Au final les garçons s'inclinent 4/1.
Ils terminent 14èmes sur 16 comités représentés. Une belle performance au regard du
niveau de jeu présent durant ces deux jours.

Concernant l'équipe filles , 9 délégations étaient présentes. Toutes les équipes se
sont rencontrées. Au niveau du jeu, nos benjamines étaient largement plus faibles
que les filles présentes. Les rencontres se sont enchainées, les défaites également ce
qui aurait pu les démoraliser mais elles ont gardé le moral et la bonne humeur . La
rencontre la plus abordable était face à la Gironde. Ambre réalise une belle performance
en remontant 1 set pour l'emporter 3/1. Derrière, Angèle a affronté la plus jeune de
l'équipe (2005). Avec beaucoup de concentration et de sérieux, elle l'emporte assez
facilement 3/0. La victoire reposait sur les épaules d'Anaïs. Avec sa combativité
légendaire elle décroche la victoire 3/0 ce qui permet d‘obtenir la victoire 3/2. Grace à
cette victoire, les filles finissent 8èmes , un bel exploit compte tenu de leur manque
d'expérience à ce niveau. Angèle a reçu le trophée de la plus jeune participante de la
compétition. On peut la féliciter car elle a rencontré à chaque fois des filles avec deux,
trois ou parfois quatre ans de plus qu'elle.

Anaïs Bondel
Ambre Laporte Angèle Marquier
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Le dernier jour était consacré à l'épreuve individuelle . Du côté des garçons, Tanguy
dans la catégorie 2002 a rencontré initialement un joueur bien plus expérimenté. Il a tout
donné mais cela n'a pas suffi. Dans le tableau consolante, il a affronté un joueur à sa
portée mais avec la fatigue accumulée, il n'a pas réussi à imposer son jeu. Malo et Jules
dans la catégorie 2004 gagnent leur 1er match sans grande difficulté et au tour suivant,
face à des joueurs mieux classés, jouent sans complexe mais perdent logiquement. Dans
la catégorie 2003, ils ont affronté également des jeunes plus forts et perdent sans avoir
démérité. Du côté des filles, les premiers matchs ont été compliqués. Elles perdent toutes
les trois d'entrée et sont entrées dans le tableau consolante. Également opposées à des
filles plus fortes, elles se sont inclinées. La fatigue se faisait ressentir.

Un bilan positif aux termes de la compétition avec des victoires pour chacun , du
plaisir et de la bonne humeur à la table. Une expérience qui va leur servir dans la suite
de leur apprentissage.

Merci aux supporters , Bruno, Emmanuelle, Patrice, les jumelles qui n'ont pas hésité
à donner de la voix pour supporter les espoirs du Ping Tarnais.

Tous réunis!!

La belle équipe!
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Entre déceptions et espoirs

A l’image de la saison passée, le PSP a mobilisé tout son staff technique pour
encadrer les 6 équipes engagées lors de cette compétition qui regroupait 25 équipes
issues des deux comités. Disputée par équipes de 3 joueurs dans les catégories
benjamins, minimes et cadets, cette épreuve tient, chaque année, une place importante
dans le calendrier.
Nous avons ainsi engagé :

2 équipes en benjamins
3 équipes en minimes
1 équipe en cadets

Cette saison encore, le PSP était le club le plus représenté, chaque équipe avait son
coach. Un gros travail en amont avait ainsi été réalisé par Kévin et Patrice.

En benjamins, nous étions favoris avec le club de Castres. Malheureusement, notre
équipe est complètement passée à côté de son match contre l’équipe de Graulhet
emmenée par Jules Dutriaux. Un réel échec et la 3ème place qui nous échappe aussi face
à Olemps. A préciser que cette équipe composée uniquement de deux joueurs n’aurait pas
dû être qualifiée, mais le PSP a souhaité rester fairplay en alignant uniquement deux
joueurs, qui ont donné malgré tout le meilleur d’eux-même.

Notre équipe benjamins 2, particulièrement jeune, emmenée par Benoit Hervé était
composée de 4 joueurs dont deux poussins Raphaël Hervé (né en 2006) et Laurian
Grandjean (2007). Bien sympathique (le fameux sourire d’Emilien Ricardou) et
enthousiaste, cette équipe découvrait la compétition par équipes et malgré les efforts
de chacun, termine à la 7ème et dernière place. Peu importe la place évidemment, l’objectif
est totalement atteint et nos plus jeunes ont pris beaucoup de plaisir à jouer au ping.
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En minimes , notre équipe fanion avait pour objectif de monter sur le podium et
celle-ci a pris une belle seconde place face à une équipe de Lacabarède, à ce jour
supérieure. Emmenée par Maxime Boustouler, associé aux derniers finalistes des
derniers championnats du Tarn Benjamins, cette équipe mérite toute les félicitations !
Nos deux autres équipes ont pris de très belles places (places 4 et 5 sur 8 équipes au
total). Yannick Courillaud , retrouva facilement ses sensations de coach et l’équipe de
Mattéo Séon réalise un très beau parcours avec 3 joueurs au style différent mais au
comportement exemplaire. L’équipe 3 avait la chance d’avoir deux coachs : l’expérimenté
Jean-Loup Albert et Théo Collin , junior du PSP et en formation « interne » d’entraineur.
Nos deux coachs ont si bien conseillé et nos pongistes si bien joué qu’ils ont failli créer
l’exploit ayant une balle de match et de victoire face à l’équipe d’Albi (au final 3ème).
Bravo à chacun, vous avez démontré que vous aviez toute votre place dans cette
compétition.

Enfin, nous avions notre équipe cadets qui visait le podium. Rémy, Sylvain et Théo
ont du jouer un match de barrage face à Gaillac, facilement remporté avant de prendre
« l’ogre » du tableau Cadets : Albi. Dans cette opposition, l’attitude très négative de nos
deux leaders Rémy et Sylvain a beaucoup déçu et la défaite logique a eu du mal à
passer. Après les victoires sur Graulhet et Castres, l’équipe prend la 5ème place, la
meilleure possible après la défaite en quart de finale. De nombreuses leçons sont à
tirer de cette défaite. Espérons que fort de cette leçon, nos jeunes remettront le ping à
sa juste place à savoir un loisir où le résultat n’est pas toujours la finalité.

Un seul podium, pas d’équipe qualifiée pour le tour régional , cette année encore
le PSP n’a pas autant brillé qu’il l’espérait . Mais les motifs d’espoirs sont grands :
nos jeunes ont pour la plupart donné le meilleur d’eux-mêmes, le staff technique
s’enrichit de nouvelles têtes, certains parents sont toujours présents pour encourager
leurs enfants. Dans la victoire, comme dans la défaite, le PSP doit incarner les valeurs
du sport. Nos éducateurs qui s’entendent à merveille s’y attèlent…

Tanguy, Hugo et Maxime, 2 nd
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La Formation de nos Entraineurs Bénévoles.

En cette nouvelle saison, dans l'esprit du club, deux jeunes souhaitent se former
pour ensuite transmettre leurs connaissances auprès des plus jeunes: Florian Janela
et Enric Thomas.

Durant les vacances de la Toussaint, ils ont suivi pendant 4 jours la première partie
de la formation de Jeune Animateur Fédéral au CREPS de Toulouse . Ils ont abordé
durant cette formation la grille d'analyse, tous les coups techniques, la filière de
formation fédérale, l’animation collective, le panier de balles, la séance type, la mise en
pratique auprès des jeunes.

La responsable de la formation, Isabelle Thibaud, a trouvé cette promotion très
motivée , sérieuse, investie à fond lors de leurs interventions auprès des jeunes. C'est
l'une des meilleures promotions des dix dernières années. Ils suivront la deuxième
partie au mois de mars.
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La Formation DEJEPS (Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et
du Sport). Qui mieux que Kévin Louarn pour en parler?

« Cette formation s'organise en alternance , entre le centre de formation (le CREPS
de Montpellier), sous la forme de module d'une semaine , et la structure d'accueil, en
l'occurrence, le Ping Saint Paulais. Je suis cette formation pendant deux ans .

Durant cette formation, je vais aborder l'entrainement de différents publics, la
formation de cadres (de futurs entraineurs bénévoles), concevoir et coordonner la mise
en œuvre d'un projet d'action.

Durant la première année, je suis des modules concernant la conception de séances
collectives et individuelles, la réalisation de supports pour animer des formations de
cadres. Lors de chaque semaine de formation, des intervenants de qualité sont
présents pour nous transmettre leurs connaissances et de nous donner des tuyaux pour
être le meilleur éducateur possible (D. Loiseau, M. Gadal...).

La promotion 2013/2014 compte 16 stagiaires venant de toute la France (Bretagne,
Alsace, Cote d'Azur, Midi-Pyrénées...), de tout âge (de 18 à 45 ans) et de nationalités
différentes (Française, Algérienne, Italienne, Espagnole et Chinoise). Le parrain de la
promotion est Michel Gadal, l'ancien DTN ».
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Premier Tour du Critérium Fédéral 12 et 13 Octobre 2013
Pour ce 1er tour, nous avions des représentants dans la plupart des catégories au

niveau départemental et régional.

Chez les séniors, Victorien Leblond évoluait en Régionale 2 à Fronton. La journée fut
compliquée pour lui avec pas mal de matchs accrochés mais au final une 25ème place sur
32 participants qui est synonyme de descente. Sylvain Andreo et Vincent Audouin
évoluaient quand à eux en D1. Ils se maintiennent tous les deux. Aurélien Lallier et Michel
Tiplié étaient en D3. Aurélien manque la montée de peu (4ème) et Michel termine dans les
8 premiers.

Chez les jeunes, Florian Janela en R1 -18 termine à une belle 6ème place. Il réalise de
très bonnes choses avec quelques regrets sur certains matchs (manque d'agressivité).
Maxime Boustouler et Hugo Brieussel en R1 -13 terminent 10ème et 14ème. Le maintien est
assuré, un bilan positif.

Chez les Filles, Claire Dufau en R1 -18 termine à une belle 5ème place pour son 1er
Critérium. De bonne augure pour la suite. Ludivine Durand en -15 passe à coté en
terminant 7ème. Une réaction est attendue au prochain tour. Marine Mika et Léonie Bertel
en -13 pour leur première ne sont par ridicules. La mise en route a été difficile mais
ensuite elles se sont très bien comportées.

Au niveau Départemental, Théo Collin en -18 finit 5ème et visera plus haut au prochain
tour. En -15, Rémy Pratmarty termine 1 er après un parcours parfait avec notamment la
victoire sur le favori. Il l'emporte en finale sur son meilleur ami/ennemi Sylvain Flan qui
réalise aussi une très belle compétition. Théo Vedis termine dans les premiers. De très
bonnes choses pour la suite. En -13, Mattéo Seon finit 4ème. Il est suivi par Tanguy (5ème)
et Mathis (6ème). Arthur, Samuel et Simon réalisent des performances honorables. Au
prochain tour, la montée est possible pour l'un de nos jeunes. Enfin, en -11, Quentin et
Malo se suivent (5 et 6ème). Ils ont montré de bonnes choses, ce qui est encourageant.
Nino et Émilien débutent bien leur 1er critérium.

Un bilan positif pour ce premier tour. Les différents coachs ont pu voir les différentes
pistes de travail pour la suite. Merci encore aux coachs et parents qui sont venus
accompagner les enfants.
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Deuxième Tour du Critérium Fédéral 7 et 8 Décembre

Chez les séniors, Victorien Leblond termine 1er et remonte en R2 . Vincent
Audouin (6), Giovan Guimberteau (8) et Sylvain Andreo (10) ont tous les trois obtenu leur
maintien. En D2, Julien Oziol termine 13ème et Michel Tiplié en D3 finit au pied du podium.

Chez les jeunes, à l'ASPTT Toulouse, Florian Janela, en R1 -18 finit une nouvelle fois
6ème. Une nouvelle fois, il a fait preuve de combativité tout au long de la compétition. Rémi
Pratmarty, en R1 -15, termine 12ème et assure l'essentiel, le maintien. Il a démontré qu'il a
le niveau mais qu'il doit encore travailler pour être beaucoup plus constant sur ce genre
de compétition. Maxime Boustouler , en R1 -13, réalise une très belle performance en
montant sur la deuxième marche du podium. Il a réalisé une compétition quasi
parfaite avec sa rage et son sérieux tout au long des matchs pour ne perdre qu'en
finale face au favori qui avait le double de ses points. Hugo Brieussel quant à lui termine
19ème et risque de redescendre malgré son sérieux, un manque de lucidité le pénalisant
lors des points importants.

Du côté des filles, à Blagnac, Claire Dufau, en R1 -18, termine 6ème. Elle a été très
combative et un état d'esprit irréprochable lui a permis d'atteindre cette place. En
continuant comme cela, elle pourra aller plus loin la prochaine fois. Ludivine Durand , en
R1 -15 finit 2ème. Elle manque de peu la monté en N2. Léonie Bertel, en R1 -13, termine
8ème. Elle continue son apprentissage à ce niveau. Angèle Marquier (8), Anais Brondel (9)
et Ambre Laporte (10) pour leur premier tour réalisent une compétition correcte.

Du très grand Maxime!!!!
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Au niveau départemental, en -18, sans grosse surprise, Pyter Charles l'emporte en
ayant perdu un seul set face à Théo Collin qui, quant à lui, termine 5ème. En -15, Sylvain
Flan échoue une nouvelle fois en finale face à Lucien de Lacabarède. Il n'est jamais
rentré dans sa finale, trop fébrile, crispé tandis que son adversaire avait le « bras
chaud ». Théo Vedis quant à lui termine 8ème après avoir perdu Sylvain en ¼ de finale. Il
progresse de semaine en semaine. En -13, une nouvelle fois, nos jeunes échouent en
1/4 de finale face à des adversaires ayant plus d'envie. Notons qu'il y a une très bonne
ambiance entre ces minimes qui s'affrontent souvent. Bravo à Mathis Challut (6), Tanguy
Grandjean (7), Arthur Mouly (9), Samuel Ricardou (10), Mattéo Séon (11) et Simon
Gombert (15).
Enfin en -11, nos jeunes pousses réalisent de très belles choses sans être récompensés.
Malo Seres (5) et Quentin Grandjean (7) perdent une nouvelle fois en 1/4 de finale face
aux jeunes de Graulhet. D'ici la fin de saison, ils devraient être récompensés. Quant à
Emilien Ricardou (10) et Nino Pfeffer (12), ils se sont bien battus conservant le sourire en
prime.

Un grand merci à tous les coachs mobilisés ce week end là (Kevin, Patrice, Francis,
Kevin, Grégory, Enric et Giovan) qui ont réalisé un excellent travail. Merci également aux
parents qui continuent à soutenir leurs jeunes champions.

De nombreux jeunes au 
Critérium Fédéral!!!!
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Pour la 7ème année consécutive, notre club a organisé le Tournoi Régional de l’Avenir
Pongiste. Celui-ci se déroulait vendredi 1er et samedi 2 octobre. Ouvert pour la seconde
année aux adultes, il a connu un succès relatif avec une fréquentation assez mitigée :
59 participants le vendredi et 53 le samedi.
14 clubs étaient ainsi représentés avec parmi eux le club ami de Lacabarède et celui de
Revel venu en voisin. Certains clubs tarnais n’ont pas joué le jeu, c’est regrettable car le
PSP n’hésite pas à promouvoir activement les manifestations organisées par d’autres…
Malgré un important travail de préparation de la commission festivités et de la
commission promotion communication , malgré la bonne réputation du club, bien peu de
joueurs ont fait le déplacement. Le plus paradoxal tient au fait que très peu de joueurs du
club y ont pris part malgré des tarifs d’inscription très corrects et des dotations
importantes. C’est assez décevant au regard du nombre de bénévoles qui se sont mobilisés
et qu’il convient de remercier chaleureusement.

Un Maxime des grands jours!
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Au niveau des résultats, notons les bonnes performances de Maxime Boustouler
vainqueur des tableaux Benjamins-Minimes et Non classés-799 points et aussi
présent sur d’autres podiums.
Notons aussi la belle place d’Emmanuelle Benoit dans le tableau Dames (3ème) et
d’Adrien Tomatis ,finaliste du tableau Toutes Catégories. A noter aussi la présence du
nouvel entraineur de Plaisance, Maxime Bourleau numéroté 599 français.

Bravo à tous les participants, aux juges arbitres Jean Loup Albert, Patrick Roger et
Cédric Albouy ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont tenu la buvette, préparé des gâteaux,
mis en place le barnum et la salle. Enfin un dernier mot pour nos partenaires : le Conseil
Général du Tarn, le Crédit Agricole, Intersport, Orange, et les commerçants locaux
qui ont offert des lots.

L’équipe des juges arbitres

Les petits plats dans les grands!

Surprenant Théo
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Le 1er tour du Défi Ping a eu lieu à St Paul Cap de Joux le dimanche 17 novembre.
pour cette nouvelle compétition, environ 40 enfants de tout le département étaient
présents (moins que la saison passée).

Le PSP était représenté par 8 jeunes :
• Tristan Cauquil qui termine 1 er en -13
• Tanguy Grandjean qui finit 3 ème toujours en -13
• Gabin Ferreira-Augias termine 3 ème

• Quentin Grandjean 4 ème

• Maxime Evrard 7 ème.
• Enfin en -11, Raphael Hervé monte sur la deuxième marche du podium

ainsi que Paul Abadie quant à lui sur la troisième marche
• Laurian Grandjean, le plus jeune de la compétition finit 7 ème.

Un premier tour encourageant même si la nouvelle formule ne fait l'unanimité.
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Au Ping Saint Paulais, nous avons 21 joueurs ayant 800 points participants au
championnat par équipes et pour certains au Critérium Fédéral.

Voici les 5 meilleurs classés au 26 Novembre 2013
1-Adrien Tomatis avec 1747 points
2-Florian Janela avec 1469 points
3-Charles Pereira avec 1398 points
4-Grégory Soulier avec 1288 points
5-Victorien Leblond avec 1270 points

Du côté des féminines voici le classement
1-Ludivine Durand avec 539 points
2-Emmanuelle Benoit avec 525 points
3-Claire Dufau avec 508 points

On peut noter que parmi les 10 meilleurs progressions de la phase
7 viennent des jeunes.

A souligner également que Rémy est tout simplement la meilleure progression 
tarnaise de la phase, Sylvain la 5 ème et Maxime la 9 ème.

NOM et Prénom Classement Progression

PRATMARTY Rémi (C1) 685 (6) 155 points

FLAN Sylvain (C1) 614 (6) 113points

BOUSTOULER Maxime (M2) 788 (7) 91 points

SOULIER Grégory (S) 1288 (12) 82 points

JANELA Florian (J2) 1469 (14) 49 points

COLLIN Théo (J2) 875 (8) 43 points

DRIEU LA ROCHELLE Charles (S) 1038 (10) 34 points

OZIOL Julien (S) 958 (9) 34 points

BRIEUSSEL Hugo (M1) 573 (5) 26 points

VEDIS Théo (C2) 523(5) 23 points
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Le PSP se féminise. Après avoir interrogé Emmanuelle dans le Rebonds
précédent, place maintenant à Claire Dufau qui entame sa deuxième
saison au club. Claire, tout juste 15 ans, a fait preuve d’emblée d’une
grande motivation et, dès sa première compétition, a étonné par ses
qualités pongistes. A elle de nous en dire un petit peu plus…

Bonjour, Claire, présente-toi en quelques mots
Bonjour, je m'appelle Claire Dufau, j'ai commencé le ping au club au mois de février 2013.
Je suis en seconde au lycée Las Cases. J'habite à Lavaur, pas loin du centre. J'ai deux
grands frères : Maxime et Sylvain, âgés de 19 et 21 ans. Mon père s'appelle Denis, il
habite vers Gaillac et est « gourmet en vin du Sud-Ouest », comme il sait si bien le dire. En
gros, cela consiste à faire le mélange de ses vins, qu'il vend également. Quant à ma mère,
Catherine, elle est prof de Biologie, dans mon lycée. Heureusement, elle n'a pas de
seconde cette année.

Es-tu d’une famille de sportifs ?
Je sais pas ce que vous entendez par sportif, mais mis à part mon père, la barre n'est pas
placée bien haute. Ma mère fait du tennis. Et mes frères, ils ont fait du foot tous les deux
jusqu'à leurs 12 ans, mais depuis plus rien !
En revanche, mon père est complètement l'inverse, il a voulu être prof d'EPS quand il était
jeune. Avec le travail qu'il faisait dans les vignes on va dire qu'il a pu bien garder la forme !
Depuis qu'il a plus de temps libre, il s'est remis au vélo, à la course et aux exercices de
cardio.
Alors sommes-nous une famille de sportifs ? Je vous le demande ...

Pratiques-tu d’autres sports ou d’autres activités ? Peux-tu nous en parler un peu ?
Oui, je pratique d'autres sports. Je fais de l'équitation, le mercredi après-midi et quelques
fois le samedi. Je pratique cette activité depuis mes 9 ans, et malgré les hauts et les bas,
que l'on retrouve dans chaque sport lorsqu'on l'exerce depuis longtemps, je ne veux pas
arrêter et rompre le contact que j'ai avec certains chevaux.
Je fais également du vélo, la plupart du temps, lorsque que je suis avec mon père.
D'ailleurs, les week-ends avec lui, sont sportif à coup sûr, compétition de ping ou pas …

Comment t’es venue l’idée de pratiquer le tennis de table ?
J'y jouais chaque été, et puis, je me suis inscrite à l'Association Sportive du collège en 4°,
le tennis de table m'a tellement amusée que j'y suis allée 3 fois par semaine jusqu'à la fin
de mes années au collège de Lavaur. Mais entre temps, Julien, qui venait au Clauzades
nous entraînait le jeudi, m'a demandé si je ne voulais pas venir voir un entraînement à
Lugan un soir. J'y suis allée et depuis j'y retourne chaque lundi …

Interview : Claire DUFAU
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Connaissais-tu d’autres personnes qui pratiquaient le ping ?
Non aucune, c'est vraiment par un concours de circonstance assez bizarre
que je me suis retrouvé à jouer au PSP.

Quelle est la chose qui te parait la plus difficile dans le tennis de table ?
Je pense que c'est de savoir analyser le jeu de l'adversaire, jouer en fonction de celui-ci,
tout en prenant des initiatives et sans trop réfléchir.

Cite-nous 3 de tes qualités pongistes ?
Je pense être très motivée, enthousiaste et volontaire.

Préfères-tu jouer dans des compétitions individuelles ou plutôt par équipes ?
Les compétitions individuelles me permettent de voir jusqu’où je peux aller, mon niveau,
ma marge de progression... Je pense que grâce à elles, je peux mieux connaître mon
jeu, mes qualités et mes défauts.
Cependant j'affectionne particulièrement l'esprit d'équipe. J'adore les compétitions en
groupe, c'est génial d'être soutenue par des amis et de faire le maximum pour ne pas
trop les décevoir. Par contre, il est vrai qu'il faut quand même avoir un certain mental et
ne surtout pas penser de façon égoïste, ce qui au fond semble logique.

Quelles ont été les réactions de tes amis (es) quand ils ont su que tu pratiquais du
tennis de table ?
Mes amies les plus proches n'ont pas eu de réaction particulière, elles considèrent
vraiment le ping-pong comme un sport à part entière. Alors que les autres le prennent à
la rigolade, du coup je leur propose souvent de venir voir ne serait-ce qu'un
entraînement, mais bon je pense que certains d'entre eux sont irrécupérables à ce
niveau-là.

As-tu pensé à des personnes qui pourraient être intéressées pour jouer au ping en
club ?
Non, je suis désolé mais je ne connais personne susceptible de faire du tennis de table...

Que penses-tu du PSP ?
Le Ping Saint-Paulais est vraiment super! J'ai été très bien accueillie et tout de suite
parfaitement intégrée, que ce soit à Lugan, à Saint-Paul ou lors des compétitions.

Un grand merci à toi Claire, la phase 2 devrait te permettre d’atteindre tes objectifs.
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Vous qui lisez ce magazine et qui n'êtes pas encore licenciés, sachez que les 4 sites
du PSP proposent aussi la pratique purement loisirs de notre activité. Dans la plus
grande convivialité , en mode détente , vous pourrez taper la balle et vous défouler en
même temps. La licence promotionnelle est faite pour cela. Moins chère , elle vous
permettra de jouer quand bon vous semble, sur tous les sites.

Voici les horaires, également disponibles sur notre site internet. A vos raquettes !!

• Lugan Lundi 19h30 - 21h
• Saint Paul Jeudi 20h30 - 22h
• Le Faget Mardi 19h - 20h
• Vielmur Mercredi 18h - 19h30

PSP, on joue comme 
on aime!
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Le site internet et la page Facebook

Ces deux outils fonctionnent très bien et l’actualité du PSP y est détaillée . Beaucoup
d’informations pratiques sur le site permettent au public de se renseigner sur le club, de le
situer et de connaître les créneaux horaires , les tarifs des cotisations, etc. La page
Facebook permet de développer le réseau des « amis » du PSP et est devenue un
excellent vecteur de publicité auprès des pongistes des autres clubs notamment dans le
cadre du Tournoi de l’Avenir Pongiste, des tournois internes. Merci aux administrateurs :
nos Kévin, Michel Tiplié, Francis et Cédric . Rajoutons aussi le soutien technique de
Yannick dans le cadre du site qui permet aux administrateurs de mettre facilement en ligne
les articles, photos, nouvelles rubriques.
Vous êtes de plus en plus nombreux à visiter notre site, en voici la preuve :

Le Press Book

Organisée par la Ligue Midi-Pyrénées, le Challenge Press Book récompense en fin
de saison le club qui aura présenté le meilleur Press book rassemblant ainsi sous la forme
d’un dossier papier tous les articles de presse , affiches et autres valorisant
l’association. Le Press Book 2013 réalisé par Michel Tiplié est juste magnifique . Plus
qu’un dossier, c’est un ouvrage qui met vraiment très bien en valeur le PSP . La mise en
forme de ce Press book a demandé à Michel un travail énorme et la qualité du résultat
est au rdv. N’hésitez pas à nous demander si vous souhaitez le consulter. Un grand
moment de plaisir vous attendant à feuilleter ce Press Book 2013.
Le PSP vient d'être récompensé au niveau du Challenge et obtient, pourrait on dire, la
médaille d'argent pour la saison 2012/2013 . L'excellent travail de Michel Tiplié est ainsi
reconnu pour la seconde fois et c'est bien mérité.
Accessoirement, le club récolte la somme de 275€.
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À l'occasion du week end du Téléthon, le Ping Saint Paulais s'est
une nouvelle fois engagé pour venir en aide aux enfants atteints de
graves maladies génétiques. Pour cela, un tournoi a été organisé,
ouvert à tous , à Saint Paul Cap de Joux, vendredi 6 décembre à 21h.
Un tableau adulte et un tableau enfant étaient mis en place. Le tournoi
s'est déroulé sous la forme d'un set en 33 points avec handicap.

Dans le tableau adultes, 21 inscrits , la bonne humeur entre les
jeunes espoirs et les loisirs. Au final, Benoit Hervé l'emporte en finale
face à Rémi Pratmarty. Julien Oziol termine 3ème.

Dans le tableau enfants, 13 inscrits , dont quelques poussins, nés
en 2006. La victoire est revenue à l'ancien du PSP, Nathan Marquier
devant Tristant Cauquil et Tanguy Grandjean.

Tout au long de la soirée, Kevin Balayé et Jérôme Boustouler ont
préparé d'excellentes crêpes. Merci à eux. Merci également à
Aurélien Lallier et Kevin Louarn qui ont tenu les tableaux . Le
tournoi s'est terminé à 23h30.

Le PSP a récolté 210 euros en faveur du Téléthon. 

Téléthon 2013
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Laura, combien d'années as-tu passé au PSP?
Je suis arrivée, au PSP, en début de saison, en septembre 2008. J’y suis restée 3
saisons.

Pourquoi avoir choisi le tennis de table?
Après avoir pratiqué le foot pendant 7 années, j’ai voulu découvrir un autre sport.
C’est une affiche promouvant le Ping Saint Paulais qui m’a donnée envie de pratiquer le
tennis de table. J’ai pris contact avec le club afin de venir à un entraînement.

Quel sont tes deux meilleurs souvenirs de joueuse?
J’ai de nombreux bons souvenirs, mais deux me viennent à l’esprit.
Le premier est un match en championnat avec l’équipe 5 contre Mazamet (Yves, Victor,
Enric, et moi même et notre super entraîneur Yannick), où le match était très tendu, la
tension était à son maximum nous étions a égalité. Enric devait jouer la dernière partie
décisive. Nous étions tous autour de lui à l’encourager, et là avec ”son regard de tueur”
il a su nous amener à la victoire.

Le second est ma participation au niveau national à Mont de Marsan. Les matchs
ont été très difficiles car le niveau était très haut mais grâce aux conseils et soutien de
mon entraîneur Yannick et avec le recul cela a été une bonne expérience pour moi.

Dorénavant, que fais-tu comme sport? Dans quel club pratiques tu? A quel poste
joues-tu? Quelle est l'ambiance?
A la suite des 3 années de ping, j’ai repris le foot au club de Busque pendant 2 ans.
Depuis septembre 2013 je suis au club de foot féminin de Gaillac, au niveau PH
(promotion honneur) au poste de libéro.
L’ambiance est très bonne, un bon esprit d’équipe dans la victoire comme dans la
défaite.

Nouvelle rubrique, « Que sont-ils devenus? » a pour but
de mettre en avant des joueurs ou joueuses qui ont
marqué l’histoire du PSP. Pour ce numéro 23 de Rebonds, il
nous a paru légitime de vous faire connaître ou reconnaître
Laura Pinel , une ancienne pongiste qui a laissé de très bons
souvenirs aux dirigeants et techniciens du PSP. Laura, c’est
donc à toi de t’exprimer…



Quelles autres activités pratiquez-vous dans la famille?
Dans la famille nous pratiquons le volley ball, le théâtre et le vélo.
Nous préparons pour l’été 2015 un périple “velodyssey” : relier en vélo Saint Jean de
Luz à Plymouth (ANGLETERRE) par la côte atlantique.

Un dernier mot à l'attention des entraîneurs et dirigeants du PSP...
Je tiens a remercier les entraîneurs et dirigeants du PSP pour leur accueil, pour leur
encouragement et soutien pendant ces 3 ans, mais aussi pour leur passion pour le

ping qu’ils m’ont transmis. Le PSP est une grande famille ».

Merci Laura, nous aurons eu grand plaisir à te côtoyer durant ces années. Le PSP
te souhaite une excellente année 2014 et de la réussite dans tous les domaines.

Que sont-ils devenus ? Laura PINEL
suite 44
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Date Manifestation et lieu
11-12-janv Critérium fédéral, Tour 3
18-janv Championnat par équipes, Journée 1
25-janv Top Régional Minimes-Cadets, Plaisance du Touch
25-janv Tournoi Promo Juniors Seniors, Lacabarède
26-janv Tournoi Régional de Détection, Toulouse
1er fév Titres par classement dép., Labastide de Lévis
2 fév Interclubs régionaux, Castres
08-fév Championnat par équipes, Journée 2
16 fév Défi Ping et Coupe Poussins-Benjamins, Labastide et Graulhet
22-fév Championnat par équipes, Journée 3
23-fév Top Régional Poussins-Benjamins, Rieumes
1-2-fév Critérium Fédéral, Tour 4
06-mars Stage club à Lugan
07-mars Stage club à St Paul
15-mars Championnat par équipes, Journée 4
22-23-mars Top de la Zone Sud Ouest, Villeneuve Tolosane
23-mars Défi Ping, Labastide de Lévis et Carmaux
29-mars Championnat par équipes, Journée 5
05-avr Challenge des Jeunes, Saint Paul
12-avr Championnat par équipes, Journée 6
26-avr Championnat par équipes, Journée 7
3-4 mai Tournoi national de Castres
05-mai Stage club à Lugan
06-mai Stage club à St Paul
18-mai Challenge Bernard Jeu, Montauban
24-mai Tournoi Promo Juniors Seniors, St Paul
25-mai Championnat par équipes féminin, Journée 2, St Paul
25-mai Top Poussins-Benjamins du Comité
29-mai Championnats du Tarn, Carmaux
01-juin Défi Ping, St Paul
08-juin Championnats Midi-Pyrénées, Blagnac
27-juin Assemblée Générale du Ping Saint Paulais
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Présentez nous votre société en quelques lignes...
La Société Laval est à votre écoute depuis 28 ans. Son équipe de vendeurs et de
techniciens vous réservera un accueil chaleureux dans une exposition de 400m2
en téléviseurs, Hifi, Electroménager, climatisation, multimédia et ses ateliers du
service après vente agréée toutes marques.

Pourquoi avoir choisi de soutenir le Ping Saint Paulais?
Nous avons choisi de soutenir le ping St Paulais pour une question de publicité à proximité et
de relation amicale.

Soutenez vous d'autres associations ?
Nous soutenons de nombreuses associations sur Lavaur et ses environs.

Qu'attendez vous des partenariats que vous engagez avec les clubs ?
Nous attendons tout d'abord que tous les licenciés passent d'agréables moments dans le
club en question et qu'il y ait des performances sportives et qu'en contre partie nous soyons
cités au niveau publicitaire.

La société Laval est l'une des entreprises qui depuis très longtemps soutient le
PSP.
Cette entreprise familiale apporte chaque saison une réelle contribution
financière bien appréciable et utilisée au mieux par nos dirigeants.
Forte d'une grande palette de produits électroménagers, informatiques et
autres, la Société Laval vous réservera un accueil chaleureux et vous
proposera des articles à des prix très compétitifs. Ayez donc le réflexe Laval
pour vos prochains achats !

Coup de projecteur sur
L'Enterprise LAVAL





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 à date fixe. 

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
• Photographes : P.PRADELLES, F.MALIGE, M.TIPLIE,
• K. LOUARN, A. LALLIER, J. BOUSTOULER
• 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

kevin.louarn@live.fr
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