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Rebonds n°3 
Le magasine d’information du TT Saint Paulais 

 
 
 
           

      Décembre 2005 

 

De nouveaux licenciés 

 
 Le club enregistre avec satisfaction et grand plaisir l’arrivée de nouveaux licenciés. Au 
regard de leurs premiers coups de raquettes dans notre club, il semblerait qu’ils s’agissent de 
vrais talents. Aussi les anciens du club n’ont qu’à bien se tenir ! 
Bienvenu donc à : Kévin Rouanet, Thibault  Raynal, Alix Guerry, Jamie et Franck Noakes, Théo 
Bessioud, Cédric Albouy et Michel Tiplie. 

                       

Le championnat par équipes 
 

Voici les derniers résultats :  
 Samedi 5 novembre: 4ème journée, phase 1 
- En D1, le TT Saint Paulais s’est déplacé à Carmaux et s’est incliné 12 à 2  
-    En D3, le TT Saint Paulais 2 s’est déplacé à Labastide de Lévis 2 et s’est incliné 11 à 7. 

 
 Samedi 19 novembre: 5ème  journée, phase 1 
- En D1, le TT Saint Paulais 1 a reçu Albi 4 et s’est imposé 12 à 2 
-    En D3, le TT Saint Paulais 2 a reçu Durfort 2 et s’est imposé 14 à 4 
 

 Samedi 3 décembre : 6ème journée, phase 1 
- En départementale 1, le TT Saint Paulais 1 a reçu Castres 3 et s’est incliné 8 à 6 
- En Départementale 3, le TT Saint Paulais 2  a reçu Castres 7 et s’est imposé 11 à 7. 
 
A l’issue de la 6ème journée, l’équipe de D1 est classée 5ème, et l’équipe de D3 est classée 

3ème. L’équipe de D1 est en bonne voie pour le maintien, et l’équipe de D3 devrait garder sa 3ème 
place. 

 

Le Critérium Fédéral 
 
 12 joueurs ont disputé la 2nde journée du Critérium Fédéral samedi 26 et dimanche 27 
novembre à Labastide de Lévis.  
 
Voici les résultats du 2nd tour disputé à Labastide de Lévis :  

o en adulte (D3): Xavier Fraile : 6ème, Julien Oziol : 5ème  
o en junior : Kévin Louarn : 4ème , Thierry Ferrier : 15ème,     
o en minime (15 engagés) : Pierre Liottier : 10ème, Quentin Liottier : 11ème,                    

Adrien Nouyers : 12ème, Rémy Francou : 13ème, Dimitri Leroux : 14ème 
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o en benjamin (4 engagés) : Mathieu Vaissière : 2ème, Fabien Lecalvez : 3ème, Laurent 
Thébault : 4ème  

 
Grâce à sa 4ème place, Kévin Louarn accède en junior D1. Félicitations à lui pour cette 

excellente performance d’autant que suite à une erreur du juge arbitre, Kévin, qui avait gagné sa 
demi-finale aurait dû disputer la finale (contre un joueur qu’il avait déjà battu en match de 
poule). 

 
Etaient absents et excusés : Théo Zerourou, Maxime Le Fur et Bastien Ernest. Toute 

absence non prévenue une semaine avant amène une amende de 8 euros pour le club, et tous les 
joueurs n’ont droit qu’à une absence (justifiée) sur les 4 journées de compétition. Une absence 
non justifiée (par un certificat médical) est synonyme de forfait. Soyez vigilants !!! 

 
 

Les Journées jeunes 
 

9 enfants ont disputé le 1er tour des Journées Jeunes à Terssac vendredi 11 novembre. 

 
Les résultats sont les suivants :  

 
o en Minime (27 joueurs engagés) : Quentin Liottier : 8ème, Théo Bessioud : 15ème, Rémy 

Francou : 16ème,  Pierre Liottier : 18ème, Maxime Le Fur : 22ème, Dimitri Leroux : 23ème 
o en benjamin (20 joueurs engagés) : Laurent Thébault : 10ème, Mathieu Vaissière : 13ème, 

Thibaut Raynal : 14ème  

 

 
Au regard des premiers résultats de ce début de saison, il paraît logique que les résultats 

soient meilleurs lors des Journées Jeunes que lors du Critérium Fédéral.  
 
Le Critérium, compétition officielle de la Fédération, apparaît comme une compétition 

trop difficile pour certains clubs qui n’osent pas y envoyer leurs joueurs ou n’envoient que les 
tout meilleurs. Cela a pour conséquence que peu de joueurs sont engagés sur cette compétition, 
mais que ces joueurs sont souvent plus expérimentés que les nôtres.  

 
Le calendrier des compétitions n’étant pas surchargé (une dizaine de dates au total sur la 

saison) et la volonté du club étant de permettre à nos jeunes de rencontrer des joueurs de tous 
niveaux, il est apparu comme pertinent d’inscrire (avec l’accord des parents) la plupart de nos 
enfants sur les 2 compétitions.  
 

Dans l’une ou l’autre, le plaisir de jouer reste le même et la passion que manifestent nos 
enfants promet de bons espoirs pour 2006. 
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L’Ecole de Tennis de Table  
 

 Les déplacements 

 

Le club vous a dernièrement sollicité pour savoir lesquels d’entre-vous seraient motivés 
pour accompagner nos jeunes pongistes lors des différentes compétitions. Vous avez, avec 
Rebonds, le planning des différentes compétitions auxquelles votre enfant(s) participe(nt) ; 
merci de bien vouloir nous signaler au plus tôt les dates où vous êtes disponibles.  

 
Il serait en effet dommage de ne pouvoir amener nos enfants sur des compétitions par 

manque de bonnes volontés. Nos jeunes sportifs ont aussi besoin de vos encouragements !!! 
 

 Les maillots 
 

Mardi 8 novembre, tous les enfants de l’Ecole de Tennis de Table ont reçu leur maillot. Ces 
maillots ont été financés par la boulangerie Liottier et la remise des maillots effectuée à la salle 
des sports restera comme l’une des moments forts de la saison. Nos enfants sont enfin équipés 
et cet acte de générosité a été vivement apprécié par tous. Ces maillots sont au service des 
enfants qui devront en fin de saison les remettre au club.  

 
Ainsi, en fin de saison, chaque maillot sera identifié par le nom du joueur qui, s’il reprend sa 

licence au club, le récupèrera la saison suivante. A nous de prendre soin de ces chemisettes afin 
que nos enfants en bénéficient longtemps. 

 

 
 
Le repas de Noël 

 
 Vendredi 30 décembre, le club organise un stage destiné aux enfants de l’Ecole de Tennis 
de Table. A partir de 16h, le traditionnel Tournoi de Noël permettra à nos jeunes pongistes de 
s’affronter  amicalement. Ce tournoi sera suivi par un goûter et la remise des prix. Un repas 
destiné à tous : enfants, parents, licenciés adultes et conjoints clôturera dans la joie et la bonne  
humeur cette fin d’année. Vous recevrez prochainement un bulletin d’information à ce sujet. 
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La préparation des 20 ans   
 
 La prospection au niveau des commerçants est a peu près terminée ; leur générosité 
permettra de financer la plaquette qui sera distribuée le 22 avril.  C’est un énorme travail qui a 
été réalisé à ce niveau, où plus d’une cinquantaine de commerçants ont été rencontrés à une ou 
plusieurs reprises. A ce sujet la commission s’est réunie le 26 novembre.  
L’équipe chargée de la plaquette travaille actuellement sur son contenu : l’historique du club, 
l’école de tennis de table, etc… 
Vendredi 25 novembre, Jean François Terroin est venu prendre des photos des 2 équipes 
inscrites en championnat. Il a également pris de nombreuses photos lors des entraînements des 
enfants. Vous retrouverez ces photos sur la plaquette du club et lors de l’exposition.  
 
 La commission logistique s’est réunie et a déterminé le choix des menus pour le repas du 
22 avril. En fonction du prix de revient de chaque plat, le prix des menus enfants et adultes a 
été défini, l’objectif étant à la fois qu’il reste raisonnable pour toutes les familles et qu’il 
permette au club de rentrer dans ses frais. 
 
 Ainsi, il est grand temps pour nous tous de nous mobiliser pour la vente des billets 

du spectacle. Le succès de cette manifestation dépend en partie de la capacité de chacun à 
promouvoir cette soirée. Aussi chaque licencié a reçu une notice explicative lui expliquant les 
tarifs proposés pour le spectacle et le repas, ainsi que le programme. Chaque licencié aura son 
entrée gratuite pour le spectacle, mais devra faire de son mieux pour vendre un maximum de 
billets. Nous comptons sur vous tous !!!  
  

 
Achats 
 
 Dans le dernier numéro de Rebonds, nous vous indiquions qu’il était temps de penser aux 
achats de Noël. La date limite pour commander vos articles est fixée au mardi 13 décembre. 
Nous effectuerons un achat groupé pour bénéficier des meilleurs tarifs et nous avons des 
catalogues à votre disposition, alors contactez nous ! 

                                           
L’actualité administrative  
 

 Un conseil d’administration s’est réuni le lundi 7 novembre pour faire un point sur 
l’avancement des différentes commissions. 

  
 Jean Loup a participé en tant que formateur à 2 stages pour la ligue Midi-Pyrénées : 

� stage Juge arbitre 3ème degré, les 29 et 30 octobre  
� stage d’arbitre régional, partie théorique, le 12 novembre. 
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Le TT Saint Paulais à la une de la presse 
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Planning décembre 2005-janvier 2006 

 
Date Compétitions/stages 

Samedi 3 décembre En D1, le TT Saint Paulais 1 reçoit Castres 3 
En D3, le TT Saint Paulais 2 reçoit Castres 7 

Samedi 10 décembre En D3, le TT Saint Paulais 2 se déplace à Albi 8 

Dimanche 11 décembre Journée Vétérans à Lacabarède 

Samedi 17 décembre 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 

Dimanche 18 décembre 2ème tour des Journées Jeunes : benjamins et minimes Lacabarède 
2ème tour des Journées Jeunes : Cadets à Mazamet 

Vendredi 30 décembre  Stage, tournoi, goûter et repas de Noël 

Samedi 7 janvier 2006 Critérium Fédéral : 3ème tour, seniors et juniors à Carmaux 

Dimanche 8 janvier  Critérium Fédéral : 3ème tour, Cadets, Minimes, Benjamins à Carmaux 
 

Samedi 14 janvier En D1 et D3, le calendrier sera établi courant décembre 

Samedi 21 janvier  Interclubs à Revel 

Samedi 28 janvier En D1 et D3, journée de championnat 

 
                                                             
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


