Rebonds n°2
Le magasine d’information du TT Saint Paulais

Le championnat par équipe
Voici les derniers résultats :
Samedi 24 septembre : 1ère journée, phase 1
- En D1, le TT Saint Paulais 1 a reçu Albi 3 et s’est incliné 10 à 4
- En D3, le TT Saint Paulais 2 a reçu Albi 6 et s’est imposé 11 à 7
Samedi 8 octobre: 2ème journée, phase 1
- En D1, le TT Saint Paulais 1 s’est déplacé à Gaillac et s’est incliné 12 à 2
- En D3, le TT Saint Paulais 2 s’est déplacé à Mazamet 2 et a obtenu le match nul 9 à 9
Samedi 22 octobre : 3ème journée, phase 1
- En départementale 1, le TT Saint Paulais 1 a reçu Carmaux 2 et s’est imposé 10 à 4
- En Départementale 3, le TT Saint Paulais 2 a reçu Castres 4 et s’est incliné 10 à 8
Au regard de ses premiers résultats, et malgré le renfort de certains joueurs de D1, il
semble difficile pour l’équipe de D3 de pouvoir accéder à la D2 à l’issue de la première phase.
Après deux premières rencontres très difficiles, la D1 est en bonne voie pour se maintenir avec
sa nette victoire contre Carmaux 2.

Le Critérium Fédéral
Voici les résultats du 1er tour disputé à Albi :
o en adulte : Xavier Fraile : 6ème, Bastien Ernest : 7ème
o en junior : Thierry Ferrier : 11ème
o en cadet : Théo Zérourou : 10ème
o en Minime : Dimitri Leroux : 8ème, Adrien Nouyers : 9ème, Maxime Le Fur : 10ème,
Rémy Francou : 11ème
o en benjamin : Mathieu Vaissière 2ème, Laurent Thébault : 3ème
Etaient absents et excusés : Kévin Louarn en junior, Pierre et Quentin Liottier en Minime,
et Fabien Lecalvez en benjamin. Tous ces joueurs devront participer aux 3 prochaines
compétitions pour éviter l’amende du Comité Départemental.
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L’Ecole de Tennis de Table
Le stage du 29 octobre
17 enfants et adolescents ont participé au stage organisé par le club samedi 29
octobre 2005. De 9h30 à 17h30, les pongistes ont pu travailler par groupes de niveau. Les
débutants ont pu bénéficier d’un entraînement individualisé avec Francis avant de
retourner avec leurs camarades suivre les exercices proposés par Jérôme et Patrice. La
traditionnelle « Montée-Descente » réunissant tous les joueurs a conclu cette belle
journée. Le club se félicite d’une telle assiduité.

Les Journées jeunes
Afin de permettre aux enfants de disputer un maximum de matchs, le club a
décidé de proposer à tous les enfants de l’école de tennis de table de concourir aux
Journées Jeunes. Rappelons que cette compétition individuelle est réservée aux poussins,
benjamins, minimes et cadets. Un classement définitif sera réalisé à l’issue des 5
journées. Les compétitions débutent à 9h30 et se terminent vers 12h30. La participation
de 10€ par enfant pour les 5 journées est prise en charge par le club.
Sur l’année, nos jeunes pongistes peuvent donc participer :
- au Critérium fédéral réparti sur 4 tours et permettant de disputer les Championnats du Tarn
(les 4 et 5 mars 2006)
- aux Journées Jeunes réparties sur 5 journées
- au Challenge des Jeunes, par équipe de 2 joueurs qui aura lieu la journée du 23 avril 2006.
Dans le but de mieux organiser les déplacements, le club va prochainement vous
communiquer toutes les dates de ces compétitions (en plus du planning des 2 prochains mois
indiqué sur chaque numéro de Rebonds). Dans les jours qui viennent, nous allons recenser les
personnes qui désirent s’engager à accompagner les enfants lors ces déplacements. Un document
de synthèse vous sera remis avec les dates, lieux des compétitions, et les accompagnateurs.

La préparation des 20 ans du club
A l’occasion des 20 ans du club, une plaquette sera éditée. Celle-ci comportera le
programme de la journée du 22 avril, une présentation du club, et des encarts publicitaires.
Cette plaquette sera offerte à toutes les personnes qui participeront à ces festivités ainsi
qu’aux enfants du réseau du Pays d’Agoût qui visiteront l’exposition puis participeront à une ½
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journée d’initiation. Cette plaquette sera éditer à 600 exemplaires. La commission
communication travaille actuellement sur sa réalisation :
Recherche des sponsors qui serviront à financer son édition et d’un imprimeur
Rédaction du contenu : historique du club, l’école de tennis de table, etc…
Le travail sur l’exposition avance peu à peu. L’exposition comprendra 2 grandes parties :
une destinée à mieux faire connaître et apprécier ce sport, l’autre retraçant les 20 ans du club
et la présentation du TT Saint Paulais tel qu’il est aujourd’hui. Enfants, parents ou licenciés, si
vous avez des documents sur le tennis de table (livres, magasines, photos, informations
recueillies sur Internet, etc…), vous pouvez évidemment les mettre à disposition du club qui en
fera bon usage et vous les rendra en l’état. Merci d’avance de votre collaboration.
Les enfants de l’école de tennis de table auront droit à une visite commentée de l’exposition
dans les semaines précédant le 22 avril.
Le club vous rappelle de bien vouloir parler de la journée du 22 avril autour de vous afin
que cet évènement se déroule dans la plus grande convivialité.

Achats
La perspective de Noël approche et il n’est jamais trop tôt pour penser aux premiers
cadeaux à offrir. Aussi, en liaison directe avec le Père Noël, le club est à même d’une part de
vous conseiller sur tout achat lié au tennis de table (maillot, Tshirt, raquette, house de raquette,
sac de sport, DVD ou livre, etc…) et d’autre part, en cas d’achat groupé associant plusieurs
membres du club de vous faire profiter de réductions intéressantes. Le club dispose de
plusieurs revues spécialisées qui sont à votre disposition. Manifestez-vous, dès que possible, afin
que le club recense les personnes et effectue la commande.

L’actualité administrative
Jean Loup Albert, en tant que formateur à l’arbitrage et au juge arbitrage à la Ligue
Midi-Pyrénées, a assuré une formation de juge arbitre Samedi 29 et dimanche 30 octobre à
Toulouse.
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Planning novembre-décembre 2005
Date
Samedi 5 novembre
Vendredi 11 novembre
Samedi 19 novembre
ou dimanche 20 novembre

Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre
Samedi 3 décembre
Samedi 10 décembre
Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre
Date à déterminer

Compétitions/stages
En D1, le TT Saint Paulais 1 se déplace à Carmaux 1
En D3, le TT Saint Paulais 2 se déplace à Labastide de Lévis 2
1er tour des Journées Jeunes : toutes les catégories à Terssac
En D1, le TT Saint Paulais 1 reçoit Albi 4
En D3, le TT Saint Paulais 2 reçoit Durfort 2
2ème tour CF : Seniors-Juniors à Labastide de Lévis
2ème tour CF : Cadets, Minimes, Benjamins à Labastide de Lévis
En D1, le TT Saint Paulais 1 reçoit Castres 3
En D3, le TT Saint Paulais 2 reçoit Castres 7
En D3, le TT Saint Paulais 2 se déplace à Albi 8
En D1, le TT Saint Paulais 1 se déplace à Lacabarède 1
En D3, match pour 1ère ou 2nde place et barrage 3ème et 4ème place
2ème tour des Journées Jeunes : benjamins et minimes Lacabarède
2ème tour des Journées Jeunes : Cadets à Mazamet
Stage, goûter de Noël : la date vous sera communiquée dès que possible
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