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Edito

Après quelques mois de vacances bien méritées, les jou

est somme toute logique dans un sport comme le tennis

La saison pongiste passée aura marqué les cœurs et l

avons eu tous à la vivre. Des premières réunions en ao

Secrétin dans notre belle salle de Saint Paul, des p

montée de l’équipe à Kévin en division supérieure, du

site internet, du repas de Noël à la fête du club au c

vécus et que de souvenirs à se remémorer…

Ainsi, la saison, qui a maintenant démarré depuis que

partager, avec la volonté de garder cette convivialité qu

Grâce à toutes les énergies déployées lors du 20ème an

les bénévoles et associer les compétences de chacun.

aujourd’hui à un nouveau défi : continuer son développe

gardant les valeurs qui l’ont fondé.

Ce magazine reviendra sur les derniers évènements qui

les moments forts à venir. N’hésitez pas à rejoindre l

remarques pour améliorer tel ou tel point.

Bonne lecture à tous !

De nouveaux licenciés !

C’est avec un grand plaisir que notre club

nouveaux(elles) pongistes qui nous ont rejoint : Math

Adrien et Vincent Jeantet, Margaux Louarn, Maxime T

Roques, Pauline Gadal, Léo Caset-Carricaburu chez

Laurence Cadours, Véronique Gelman, Céline Ferré,

Lecalvez, Christiane Malige, Marie Christine Proust, M

chez les adultes.

Bienvenue à tous et toutes dans votre club qui approche

La présence d’un si grand nombre de pongistes féminine
rnalistes de Rebonds ont repris du service, ce qui

de table !

es esprits par sa richesse et le plaisir que nous

ût 2005 à la présence tant appréciée de Jacques

remiers entraînements à la salle des fêtes à la

premier exemplaire de Rebonds à la création du

entre aéré de La Courbe, que de beaux moments

lques semaines, promet tout autant de pla isir à

i fait la réputation de notre club.

niversaire, le club a ainsi pu fédérer encore plus

Fort de cet enthousiasme, le club est confronté

ment, se structurer encore davantage, tout en

ont marqué les dernières semaines et présentera

’équipe qui travaille dessus ou à faire part de vos

accueille de nouveaux licenciés. Voici donc les

ilde Albert, Clément Audoin, Guillaume Combes,

hézard, Enric Thomas, Florian Tournier, Mathilde

les enfants, Laurent Gallardo, Aurélien Lallier,

Nathalie Francou, Sébastien Servais , Cécile

allory Roncalli, Sylvain Roques, Elisabeth Viala,

dorénavant les 50 licenciés.

s est une première dans l’histoire du club.



Les commissions

Dans sa volonté de structurer le club et de permettre à chacun ou chacune de participer à la vie

du club, le bureau a souhaité créer différentes commissions.

Voici ces 4 commissions :

- commission financière dirigée par Jean Loup Albert

- commission promotion communication dirigée par Francis Malige

- commission sportive dirigée par Patrice Pradelles

- commission intendance et logistique dirigée par Christiane Malige

Ces commissions se réunissent régulièrement pour traiter des sujets qui les concernent ; vous

pouvez tous et toutes les rejoindre.

Les horaires d’entraînement

C’est sans aucun doute l’une des meilleures nouvelles de ce début de saison : le club dispose

dorénavant de la salle des sports le vendredi soir pour permettre aux adultes de s’entraîner.

Après de multiples efforts et une concertation avec la Mairie de Saint Paul et le Basket Damiatte-Saint

Paul, le club peut donc permettre à chacun de pouvoir être certain de s’entraîner (toutes les tables sont

réunies à la salle des sports) et de se changer (grâce aux vestiaires). La fréquentation de la salle ces

dernières semaines confirme que cela était devenu indispensable.

Section Ping Loisir : le lundi de 20h30 à 22h

Entraînement des enfants : le mardi de 18h30 à 20h

Entraînement des enfants, section élite le jeudi de 18h à 20h

Entraînement des adultes le vendredi de 20h30 à 22h30

Toutes les rencontres de championnat par équipes se déroulent à la salle des sports.

L’Ecole de Tennis de Table

Avec 22 enfants présents tous les mardis soirs, l’Ecole de Tennis de table présente des effectifs

à la hausse. Il faut noté que 4 pongistes féminines ont rejoint leurs homologues masculins. Le club se

réjouit de cette mixité qui était l’un des objectifs du club en début de saison. Reste à fidéliser ces

enfants en leur proposant des entraînements de qualité et adaptés au niveau de chacun et chacune.

Jean-Loup, Francis, Patrice et Kévin L. encadrent ces jeunes pousses. Des groupes de niveaux sont

constitués, l’ambiance est détendue mais studieuse.
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Un groupe « élite » a été constitué, il comprend les enfants qui depuis quelques années s’initient

au tennis de table et sont engagés dans les compétitions individuelles. Ce groupe est amené à évoluer en

cours de saison en fonction de la motivation et la disponibilité de chacun.

Comme chaque année, des stages sont organisés à chaque vacance scolaire. Afin d’indemniser les

entraîneurs que le club fait venir de l’extérieur et renouveler le matériel (ou acheter des récompenses),

le club demandera désormais aux familles une participation de 5€/stage. Le 1er stage a eu lieu mardi 31

octobre (nous y reviendrons dans le prochain Rebond).

Le stage de Nöel aura lieu le jeudi 28 et vendredi 29 décembre, l’après-midi du vendredi étant

consacré à la participation au traditionnel Tournoi de Nöel.

2 de nos enfants, Rémy Francou et Lauren

regroupement du Centre de Perfectionnement S

jeunes détectés au cours de la saison 2005-200

Départemental et Patrick Pasarin, Entraîneur Fédé

apprentissage technique dans de bonnes conditions.

Le Critérium Fédéral

9 jeunes de l’Ecole de Tennis de Table ont

dimanche 15 octobre à Terssac.

Voici les résultats encourageants obtenus par nos je

o en benjamin (11 joueurs engagés) : Ma

o en Minime (14 joueurs engagés)

Alix Guerry: 8ème, Fabien Lecalvez:

Rémy Francou: 13ème

Le Championnat par équipes

2 équipes sont engagées dans le Champion

composent : Jean Loup et Bertrand Albert, Julien

Patrice Pradelles, Kévin Louarn, Kévin Balayé, Bastie

Le capitaine de l’équipe de D1 est Jean-Loup Albert
3

t Thébaut ont participé vendredi 27 octobre au 1e r

portif regroupant les espoirs du département et les

6. Encadré par Alain Fitoussi, Conseiller Technique

ral, ce stage permet à nos jeunes de poursuivre leur

participé au 1er tour du Critérium Fédéral disputé le

unes:

thieu Vaissière: 5ème et Laurent Thébaut: 8ème

: Pierre Liottier : 4ème, Quentin Liottier: 5ème,

9ème, Dimitri Leroux: 11ème, Maxime Lefur: 12ème et

nat de France par équipes : voici les joueurs qui les

Oziol, Francis Malige, Cédric Albouy, Michel Tiplié,

n Ernest, Jamie Noakes, Thierry Vialard.

et Kévin Louarn dirige l’équipe de D2.
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L’objectif pour les 2 équipes est de réaliser les meilleurs résultats possibles tout en intégrant peu

à peu les nouveaux. Avec une quinzaine de joueurs, le club n’a pas les moyens de constituer une 3ème

équipe, mais peut effectuer des rotations de joueurs.

La priorité est malgré tout de maintenir l’équipe 1 à son niveau. Les tous premiers résultats indiquent que

cet objectif devrait être aisément rempli. A court terme, envisager la montée en Régionale 3 est

illusoire. L’équipe de D2 est en bonne voie pour réaliser son objectif.

Départementale 1

Rappel du règlement : Les rencontres de D1 se disputent par équipes de 5 joueurs et comportent 14

matchs au total.

Les équipes sont réparties en 2 groupes : A et B. 2 joueurs consti tuent le groupe A. Ils rencontrent les 2

joueurs du même groupe de l’équipe adverse et effectuent un match de double. Le groupe A comporte

obligatoirement le joueur le mieux classé de chaque équipe.

Le groupe B est constitué des 3 autres joueurs (dont obligatoirement le moins bien classé). Ils

rencontrent chacun les 3 autres joueurs de l’équipe adverse. Il n’y a pas de double dans le groupe B.

1ère journée : Saint Paul 1 a gagné contre Gaillac 2 : 8 à 6. Groupe A : victoires de Jean Loup (1) et

Cédric (1) ; groupe B : victoires de Francis (2), Patrice (2) et Kévin (2).

2ème journée : Saint Paul 1 a gagné à Terssac 2 : 10 à 4. Groupe A : victoires de Jean-Loup (1 et le

point du double associé à Cédric), Cédric (2) ; groupe B : victoires de Francis (2), Patrice (3) et Julien (1)

3ème journée : Saint Paul 1 a gagné contre Carmaux 1 : 9 à 5. Groupe A : victoires de Jean Loup (1) ;

groupe B : victoires de Francis (2), Patrice (2) et Julien (1). Saint Paul avait, au départ, 3 parties

gagnées, Carmaux ayant fait le choix de faire jouer son meilleur joueur avec l’équipe de D2 (et n’ayant

pas de joueur de remplacement).

Départementale 2

Rappel du règlement : Les rencontres de D2 se disputent par équipes de 4 joueurs et comportent 18

matchs au total. Il n’y a pas de groupe. Chaque joueur rencontre les 4 joueurs de l’équipe adverse et

effectue un match de double.

1ère journée : rencontre annulée contre Labastide de Lévis 1, suite à une erreur administrative du

capitaine de Labastide, la rencontre est reportée au vendredi 10 novembre.

2ème journée : Saint Paul 2 a gagné à Terssac 3 : 12 à 6 avec des victoires de Bastien (4), Bertrand

(4), et Kévin Louarn (3), Kévin L. et Bertrand ont aussi remporté 1 point en double.

3ème journée : Saint Paul 2 a gagné contre Carmaux 2 : 18 à 0, Carmaux ayant fait une grossière

erreur en faisant jouer un joueur qui, ayant disputé 2 matchs en D1, ne pouvait jouer avec l’équipe de D2.

Résultat, conformément au règlement, Carmaux 2 a match perdu par l’écart maximal soit 18-0. Les

matchs qui s’étaient joués avaient permis à l’équipe d’obtenir un match nul méritoire. L’équipe était

composée de Kévin L (3 victoires), Michel (1), Bastien (2) et Bertrand (2). Le double Kévin – Bertrand

avait aussi remporté le point du double.



La section Ping Loisir

Elles l’ont fait !

Ceux qui étaient présents à la fête du club au centre aéré s’en souviennent, les apéritifs sont

souvent l’occasion d’avoir de grandes discussions et de lancer des projets… (Et au club, les apéritifs sont

nombreux !...). Oui, ceux qui étaient là en cette belle journée se souviennent sans doute que certaines

mamans de joueurs avaient lancé l’ idée que, elles aussi, pourraient se mettre au ping.

Quelle drôle d’idée !?... Etait-ce l’effet du Muscat ?, de la chaleur ?... Nul ne le saura jamais…

Malgré les sourires ironiques et les remarques acerbes de certains anciens (mieux vaut ne pas citer de

nom, ils se reconnaîtront !...), ces dames ont effectivement franchi le pas, acheté une raquette ou

emprunté celle de leurs enfants dont certains ont toujours du mal à s’imaginer qu’ils pratiquent le même

sport que leur maman !!!
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Bref, il faut le voir pour le croire Kiki, Cécile, Babeth…. (Nathalie Francou qui était déjà blessée

avant de jouer s’est enfin rétablie…) ainsi que quelques messieurs tapent la balle tous les lundis soirs. Il

se murmure aussi que l’un des entraîneurs du club préfère vérifier de ses propres yeux cette drôle

d’initiative et passe tous les 15 jours à la salle. A suivre…

La Journée Nationale du Ping

Fêter le ping, quelle belle idée.

A l’initiative de la Fédération Française de Tennis de Table, le club a organisé la Fête du Ping le

samedi 30 septembre. 49 engagés se sont disputé la victoire dans différentes catégories. Dans une

ambiance très amicale, le club a permis à des néophytes de pouvoirs échanger des balles avec des

pongistes plus confirmés. En outre l’exposition a permis aux curieux de découvrir un peu mieux le tennis

de table.

Associer, dans un même lieu, pratique du tennis de table et accès à la culture pongiste es t

suffisamment rare pour être souligné.
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Le club se félicite de la participation active

délicieux apéritif dînatoire préparé par les mamans

cette opération de promotion.

Le site Internet

www.pingstpaulais.com, tel est l’adresse

permanence, avec de magnifiques photos et des tex

Vous y retrouverez toutes les informations sur le

région peuvent se vanter d’avoir un tel outil de com

l’assurons. Réalisé bénévolement par Christine Proust,
de tous et toutes avec notamment un superbe e t

. Remercions les encore pour leur implication dans

de notre superbe si te internet. Réactualiser en

tes bien écrits, il est particulièrement attrayant.

club et ses partenaires. Combien de clubs dans la

munication et d’information ? Très peu, nous vous

c’est ici l’occasion de la remercier.

http://www.pingstpaulais.com/
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Le DVD des 20 ans

Après des soucis techniques qui ont retardé sa sortie, le voilà enfin ! Il faut remercier Michel

Tiplié, qui a repris en main ce dossier pour réaliser ce remarquable DVD.

Reprenant les meilleures photos du 20ème anniversaire : exposition, show de Jacques Secrétin, repas

etc… et la vidéo du Music Ping Show, i l vous permettra de revivre la journée extraordinaire du 22 avril

2006.

Aux nouveaux licenciés, il offrira un magnifique aperçu des manifestations organisées pour cet

anniversaire.

Afin d’en faire profiter un maximum de personnes, le club a choisi de le vendre pour la somme de 10€.

Commandez le !!!

Le Loto du Vaurais

Depuis plusieurs années, le club s’associe au Loto du Vaurais. C’est un excellent moyen pour le club

de communiquer et de récolter des fonds nécessaires à son développement. Avec très peu

d’investissement matériel (le club ne prend pas en charge l’organisation, il ne fait que prêter son nom), le

club a perçu plusieurs centaines d’euros qu’il a pu réinvestir dans les activités proposées.

Aussi, afin de « jouer le jeu », il serait heureux que le club puisse honorer de sa présence cette

manifestation. Nous vous proposons donc de rejoindre les quelques anciens qui participent à ce loto dans

le seul intérêt de notre club.

Voici donc les 4 dates :

- vendredi 17 novembre 21h

- samedi 18 novembre 21h

- dimanche 19 novembre 15 h

- mardi 21 novembre 21h

Loto Vauréen

Avenue Jaques Besses
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Planning novembre, décembre 2006 - janvier 2007

Date Compétitions/stages
Samedi 4 novembre En D1, le TT Saint Paulais reçoit Albi 4

En D2, le TT Saint Paulais reçoit Albi 5

Vendredi 10 novembre En D2, le TT Saint Paulais reçoit Labastide de Lévis 1

Dimanche 12 novembre Journées Jeunes à Mazamet et Lacabarède

Dimanche 19 novembre

Samedi 18 novembre

En D1, le TT Saint Paulais se déplace à Castres 4

En D2, le TT Saint Paulais se déplace à Labastide de Lévis 2

Dimanche 26 novembre Critérium Fédéral : 2ème tour : à Carmaux

Samedi 02 décembre En D1, le TT Saint Paulais reçoit Lacabarède 1

En D2, le TT Saint Paulais reçoit Lacabarède 2

Dimanche 10 décembre Journées Jeunes et Tournoi Promo à Saint Paul

Dimanche 17 décembre

Dimanche 17 décembre

En D1, le TT Saint Paulais se déplace à Castres 3

En D2, le TT Saint Paulais reçoit Castres 5

Jeudi 28 décembre Stage de l’Ecole de Tennis de Table

Vendredi 29 décembre Stage, Tournoi et repas de Noël

Dimanche 07 janvier Tournoi Vétérans à Castres

Samedi 13 janvier Championnat par équipes

Dimanche 21 janvier Tournoi Régional de Détection

Samedi 27 janvier Championnat par équipes

Dimanche 28 janvier Challenge des Jeunes et Tournoi Poussins à Terssac

Important : Nous vous rappelons, que les parents dont les enfants participent aux

compétitions (Critérium Fédéral, Journée Jeune, etc…) doivent informer, la semaine

précédente, Nathalie Francou ou Cécile Lecalvez de la participation de leur enfant et de leur

disponibilité pour accompagner les enfants avec leur véhicule. Merci de votre coopération.

Concernant le Championnat de France par Equipes, les équipes sont consti tuées 15 jours à l’avance,

tous les joueurs devant manifester leur disponibilité auprès des 2 capitaines.



Le TT Saint Paulais à la une de la presse
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L’actualité pongiste

Les Championnats d’Europe jeunes

Au mois de juillet se sont déroulés à Sarajevo les Championnats d’Europe Jeunes. Les pongistes français se sont bien
comportés, notamment Emmanuel Lebesson qui remporte le titre en double mixte associé à la Serbe Gabriela Feher.
Il bat son compatriote Abdelkader Salifou qui, lui, était associé à Elisabeta Samara, (Roumaine).

Les cadets remportent la médaille de bronze par équipes avec comme représentant : Thomas Lebreton, Paul Lavergne,
Grégoire Jean et Sylvain Graizeau.

Les juniors ont fait de même avec Emmanuel Lebesson, Vincent Baubet, Clément Drop, Abdelkader Salifou et Pierre
Bézard.

Notons aussi la superbe performance de Marine Pavot qui obtient une médaille d’argent en simple cadettes.

Enfin Aurore Dessain obtient la médaille de bronze en double mixte associée à la Hongroise Kovac.

La perf

Carole Grundisch, championne de France réalise la perf de l’année en battant Tamara Boros, n° 8 mondiale à l’Open du
Brésil.

La Coupe du Monde

Plus grand évènement pongiste derrière les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde, la Coupe du Monde
de Tennis de Table s’est déroulée à la Halle Carpentier à Paris du 27 au 29 octobre. Rassemblant les meilleurs pongistes
de la planète, cette compétition a confirmé la suprématie chinoise dans notre sport favori. Nos représentants français :
Patrick Chila et Damien Eloi n’ont rien pu faire et n’ont pu accéder au tableau final. Sans surprise, les demi-finales
comportaient 3 représentants chinois et l’éternel Vladimir Samsonov qui termina 4ème.

Remportant à l’issue de la manche décisive, sa 4ème victoire en Coupe du Monde, Ma Lin affrontait Wan Hao
(finaliste olympique aux J O d’Athènes et n°4 mondial) lui aussi adepte de la prise porte plume. Wan Liqin n° 1 mondial
terminait 3ème battant 4-3 Samsonov. Prochaine échéance pour les Chinois, remporter les Jeux D’Asie en décembre.
Gageons qu’ils devraient s’y comporter brillamment…

Retrouver toute l’actualité pongiste sur le site de la FFTT et sur France Tennis de Table
que nous tenons à votre disposition au club. N’hésitez pas à vous y abonner ou à nous le

demander !


