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Un nouveau licencié
Le club enregistre avec satisfaction et grand plaisir l’arrivée de Nicolas Martos. Bienvenue à lui. A
ce jour, le club compte 32 licenciés.

Le championnat par équipes
Voici les derniers résultats :
Samedi 10 décembre: 7ème journée, phase 1
- En D3, le TT Saint Paulais 2 s’est déplacé à Albi 8 et s’est incliné 11 à 7.
Samedi 17 décembre: 7ème journée, phase 1
- En D1, le TT Saint Paulais 1 s’est déplacé à Lacabarède 1 et s’est incliné 13 à 1.

A l’issue de la 7èmeet dernière journée de la phase 1, l’équipe de D1 est classée 5ème, et l’équipe de
D3 est classée 2ème. Voici le classement définitif de ces 2 poules :

En D1
Clas.
1
2
3
4
5
6
7
8

Equipe
US CARMAUX TT 1
FLEP LACABAREDE 1
ASPPT ALBI 3
ASTT GAILLAC 2
SAINT PAUL TT 1
ASPTT ALBI 4
CASTRES TTT 3
US CARMAUX TT 2

En D3
PT
20
19
18
15
11
11
11
5

Clas.
1
2
3
4
5
6
7
8

Equipe
CASTRES TTT 4
SAINT PAUL TT 2
ASPPT ALBI 8
FL LABASTIDE 2
UP MAZAMET 3
ASPPT ALBI 6
CASTRES TTT 7
TT DURFORT 2

PT
21
14
14
14
14
13
11
11

L’équipe de D1 avec 2 victoires a logiquement assuré son maintien, mais enregistre des défaites
trop sévères face à des équipes plus complètes. Il s’agira lors de la seconde phase, d’atteindre le même
objectif, avec l’espoir de gagner une ou deux places.
L’équipe de D3, malgré le renfort ponctuel de joueurs de D1, n’a pu accéder à l’échelon supérieur.
Dans une poule très serrée, la moindre défaite était interdite, et malgré tous leurs efforts, nos joueurs
n’ont pu atteindre l’objectif initial.
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Le manque de joueurs adultes engagés en championnat par équipes est la principale raison de ce
bilan mitigé. Avec si peu de joueurs (11), pour des équipes composées de 5 joueurs en D1 et 4 en D3, la
moindre absence imprévue est quasi synonyme de défaite pour l’équipe. Ainsi, il fut bien difficile de
renforcer la D3, quand le capitaine de D1 avait déjà du mal à composer son équipe. Le système des
brûlages fait ainsi qu’aucun joueur de D1 ne pourra renforcer la D3 durant la seconde phase. L’équipe de
D3 visera donc en seconde phase, non plus la montée, mais simplement la meilleure place possible.
L’engagement dans le championnat par équipe de nouveaux joueurs déjà licenciés ou extérieurs
permettrait d’engager une nouvelle dynamique et d’atteindre des objectifs supérieurs (par exemple, une
équipe en Régionale 3 et une équipe en D2).
Il faut aussi rajouter que le manque de créneaux horaires au niveau de la salle des sports ne
permet pas à nos joueurs de pouvoir s’entraîner comme ils le devraient, la salle des fêtes étant saturée
le vendredi soir.
Aussi, laissez vous tenter par la « compétition » et rejoignez nos valeureux joueurs dans le
championnat par équipe, qui reste accessible à toutes et tous! A défaut, venez encourager nos 2 équipes
lorsqu’elle jouent à domicile (l’apéritif est gratuit pour les supporters actifs !).

La Journée Vétérans
Dimanche 11 décembre, Francis Malige a participé à la Journée Vétérans organisée à Lacabarède
où il a terminé à une superbe seconde place. Tout le club salue cette belle performance.

Les Journées jeunes
11 enfants ont disputé le 2nd tour des Journées Jeunes à Lacabarède et Mazamet dimanche 18
décembre.
Les résultats sont les suivants :
o

o

en Minime (21 joueurs engagés) : Quentin Liottier : 5ème, Pierre Liottier : 8ème, Rémy Francou :
12ème, Théo Bessioud : 16ème, Adrien Nouyers : 17ème, Maxime Le Fur : 18ème, Dimitri Leroux :
19ème
en benjamin (15 joueurs engagés) : Fabien Lecalvez : 3ème, Laurent Thébault : 6ème, Mathieu
Vaissière : 9ème, Thibaut Raynal : 13ème

L’après midi à Valras
Afin de partager un moment de convivialité après cette compétition, et à l’occasion de
l’anniversaire de Laurent Thébault, les enfants se sont retrouvés à Valras pour une après-midi de
détente. Ainsi, tous ont pu reprendre des forces autour d’un bon repas, qui s’est prolongé par une sortie
au bord de la plage. Beach soccer (football de plage), balançoire, tyrolienne et autres jeux ont permis à
chacun d’exprimer ses talents sous un soleil radieux. Un dernier repas et la remise des cadeaux ont
clôturé cette magnifique après-midi. Un grand merci à toute la famille Malige qui avait entièrement
organisé cette belle journée.
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Le Critérium Fédéral
11 joueurs ont disputé la 3ème journée du Critérium Fédéral samedi 7 et dimanche 8 janvier 2006
à Carmaux.
Voici les résultats :
o
o
o
o

en adulte, D3 : Bastien Ernest : 4ème, Julien Oziol : 6ème
en junior : Kévin Louarn : 14ème
en cadet : Théo Zérourou : 9ème
en Minime : Pierre Liottier : 8ème, Rémy Francou : 9ème, Quentin Liottier : 10ème, Dimitri
Leroux : 11ème, Maxime Le Fur : 12ème

Félicitation à Bastien qui monte en D2 !
o

en benjamin : Fabien Lecalvez, Laurent Thébault, Mathieu Vaissière disputeront le 3ème tour à
Saint Paul lors d’une séance d’entraînement le mardi.

Absent excusé : Thierry Ferrier.
Absent non excusé : Adrien Nouyers, Xavier Fraile
La dernière journée du Critérium Fédéral se déroulant à Saint Paul, nous comptons sur vous pour
encourager nos petits et grands champions samedi 18 et dimanche 19 février !!!

L’Ecole de Tennis de Table
Un nouvel entraîneur au club
Le club pourra bientôt bénéficier des conseils d’un nouvel entraîneur diplômé ; en effet notre
capitaine de l’équipe de D3, Kevin Louarn, suit actuellement la formation d’entraîneur départemental. Il
terminera sa formation dimanche 15 janvier, mais a déjà rejoint Patrice, Jean Loup et Francis dans le
staff des entraîneurs du club. C’est une grande satisfaction pour le club de voir l’un des siens s’investir
dans ce domaine.

La journée de Noël
Vendredi 30 décembre, le club a organisé un stage destiné aux enfants de l’Ecole de Tennis de
Table. 16 jeunes pongistes ont ainsi travaillé leurs points forts et leurs points faibles de façon à
améliorer leurs performances pour l’année 2006.
Après un solide goûter pris en milieu d’après midi, le traditionnel Tournoi de Noël a démarré.
Stéphane Pinel en seniors-juniors, Quentin Liottier en minimes, Fabien le Calvez, Alix Guerry et Mathieu
Vaissière (tous ex-æquo) en benjamins-poussins, ont remporté la coupe des vainqueurs. Tous les autres
participants ont reçu une superbe médaille récompensant leur combativité.
La journée s’est terminée par un apéritif puis un repas réunissant petits et grands autour des
délicieux plats qu’avaient amenés chacun. Merci à Nathalie Francou qui a coordonné cette soirée et à
tous les parents qui, de part leur contribution, ont fait de cette soirée une réussite.
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La préparation des 20 ans
La plaquette est en cours de réalisation et devrait être terminée prochainement. Jean François
Terroin, chargé de la mise en page rassemble toutes les publicités des commerçants qui ont été sollicités
par Yannick Francou, Francis Malige et Jean Loup Albert. L’imprimerie Cyber Copie a été sélectionnée
pour réaliser l’édition de la plaquette et des panneaux d’exposition.
Le club a aussi décidé de faire éditer 600 autocollants.

Le club coordonne actuellement avec les enseignants du réseau du Pays d’Agoût la visite de
l’exposition qui devrait se faire début avril.

Le TT Saint Paulais à la une de la presse
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Planning janvier-février 2006
Date
Samedi 7 janvier 2006
Dimanche 8 janvier
Samedi 14 janvier

Compétitions/stages
ème

Samedi 18 février
Dimanche 19 février

Critérium Fédéral : 3 tour, seniors et juniors à Carmaux
Critérium Fédéral : 3ème tour, Cadets, Minimes, Benjamins à Carmaux
En D1, le TT Saint Paulais 1 reçoit Albi 4
En D3, le TT Saint Paulais 1 reçoit Albi 6
Tournoi Régional de Détection à Villeneuve Tolosane
En D1, le TT Saint Paulais se déplace à Durfort 1
EnD3, le TT Saint Paulais se déplace à Albi 7
3ème tour des Journées Jeunes : benjamins et minimes à ???
3ème tour des Journées Jeunes : cadets à Carmaux
En D1, le TT Saint Paulais reçoit Gaillac 2
En D3, le TT Saint Paulais reçoit Mazamet 3
Critérium Fédéral : 4ème tour : seniors et juniors à Saint Paul
Critérium Fédéral : 4ème tour : cadets, minimes, benjamins à Saint Paul

Samedi 25 février

Stage de l’Ecole de Tennis de Table

Dimanche 22 janvier
Samedi 28 janvier
Dimanche 5 février
Samedi 11 février

 Le Tournoi Régional de Détection regroupe les catégories poussins et benjamins (catégorie d’âge
internationale par année civile) provenant des 8 départements de Midi-Pyrénées. Voici donc les
joueurs du club qui sont concernés : en poussin : Laurent Thébault ; en benjamin 1 : Mathieu
Vaissière, Thibault Raynal ; en benjamin 2 : Rémy Francou, Fabien Lecalvez, Maxime Lefur, Alix
Guerry et Théo Bessioud. La compétition démarre à 9h30 et se terminera vers 17h. Le coût de
3€/enfant est pris par le club.

Malgré plusieurs rappels dans les numéros précédents ou lors de diverses conversations, le
bureau tient à réaffirmer certains points importants concernant le bon fonctionnement du club :
Rappel n°1 : Le bureau rappelle à tous les licenciés qui disputent les compétitions individuelles ou
par équipes que ces derniers doivent obligatoirement confirmer leur participation aux
compétitions sur lesquelles ils se sont engagés à participer. Ce n’est pas aux bénévoles du
club de téléphoner pour en être informé…
Rappel n°2 : Dans le championnat par équipe, la composition des équipes se fait lors de la
participation à l’entraînement du vendredi de la semaine précédant la rencontre et non la veille…
Rappel n°3 : En cas d’amende infligée au club, suite à l’absence d’un de ses licenciés lors d’une
compétition, il reviendra à ce dernier qui devra s’en acquitter…
Rappel n°4 : Les entraîneurs du club vous ont dernièrement sollicité pour accompagner les
enfants lors des déplacements. Merci de nous informer de vos disponibilités en consultant le
calendrier ci-joint.
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Championnat de France par Equipe
Phase 2
Départementale 1
Journées
8
9
10
11
12
13
14

Dates
Samedi 14 janvier - 16h
Samedi 28 janvier - 15h
Samedi 11 février – 16h
Samedi 11 mars – 16h
Samedi 25 mars – 14h3Oh
Samedi 8 avril - 16h
Samedi 13 mai – 15h

Rencontres
TT Saint Paul 1 reçoit ASPTT Albi 4
TT Saint Paul 1 se déplace à TT Foyer Durfort 1
TT Saint Paul 1 reçoit ASTT Gaillac 2
TT Saint Paul 1 reçoit ASPTT Albi 3
TT Saint Paul 1 se déplace à UP Mazamet 1
TT Saint Paul 1 reçoit Castres TTT 3
TT Saint Paul 1 se déplace à FLEP Lacabarède

Départementale 3
Journées
8
9
10
11
12

Dates
Samedi 14 janvier – 16h
Samedi 28 janvier – 15h
Samedi 11 février – 16h
Samedi 11 mars – 16h
Samedi 25 mars – 15h

Rencontres
TT Saint Paul 2 reçoit ASPTT Albi 6
TT Saint Paul 2 se déplace à ASPPT Albi 7
TT Saint Paul 2 reçoit UP Mazamet 2
TT Saint Paul 2 reçoit Castres TTT 5
TT Saint Paul 2 se déplace à MJC Castres

PS : les horaires des matchs disputés à Saint Paul sont susceptibles d’être modifiés en fonction
de la réservation de la salle par le club de basket.

Les membres du club qui participent à la rédaction de ce magazine adressent
leurs meilleurs vœux pongistes à toutes et tous.
BONNE ANNEE 2006 !!!
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