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De nouveaux licenciés !

Vincent Audouin, Eric Caset-Carricaburu, nous ont rej

lors de la première compétition à laquelle ils ont participé. B

L’Ecole de Tennis de Table

Afin d’adapter les séances au niveau des différents

Ainsi, tous les mardis, chaque groupe effectue des exercic

tour de rôle, 1 ou 2 joueurs du niveau supérieur viennent

émulation au groupe.

Le 1er stage a eu lieu mardi 31 octobre. Ce stage a ré

apprentissage du jeu.

Le stage de Nöel a eu lieu le jeudi 28 et vendre

consacré à la participation au traditionnel Tournoi de Nöe

conditions (malgré la température plutôt basse). 6 entraîne

exemple, leur remise de service et autre bloc revers. Noton

journées, pour les familles Pasarin et Cros du club de Castr

ont pu apprécier la convivialité qui règne dans notre club.

La remise des prix, en présence de Monsieur le Mair

permis aux membres du club de se retrouver et de se so

encore aux bénévoles qui avaient dressé de superbes tables

Les vainqueurs du Tournoi de Noël
oints dernièrement et ils se sont déjà distingués

ravo à eux et surtout bienvenue !

enfants, 3 groupes de niveau ont été constitués.

es spécifiques. Cependant, à chaque séance et à

effectuer les « relanceurs » pour amener une

uni une quinzaine d’enfants qui ont poursuivi leur

di 29 décembre, l’après-midi du vendredi étant

l. 18 enfants y ont participé dans d’excellentes

urs étaient à leur disposition pour améliorer, par

s aussi l’ invitation de notre club, lors des ces 2

es et Moncan du club de Terssac. Ces dernières

e, ainsi que l’apéritif et le repas qui ont suivi ont

uhaiter les vœux pour la nouvelle année. Merci

et effectué un service impeccable.
Pendant que certains mangent, d’autres jouent.



Durant trois jours, quatre enfants : Clément Audouin, Rémy Francou, Laurent Thébault, et Dimitri

Leroux ont pu s’entraîner de façon intensive au Centre de Perfectionnement Sportif dirigé par Alain

Fitoussi et Patrick Pasarin.

Le Critérium Fédéral

9 jeunes de l’Ecole de Tennis de Table ont participé au 2ème tour du Critérium Fédéral disputé le

dimanche 26 octobre à Castres.

Voici les résultats encourageants obtenus par nos jeunes:

o en benjamin (9 joueurs engagés) : Mathieu Vaissière: 3ème et Laurent Thébaut: 7ème.

o en Minime (13 joueurs engagés) : Quentin Liottier: 3ème, Rémy Francou: 4ème, Alix Guerry: 6ème,

Pierre Liottier : 7ème, Fabien Lecalvez: 9ème, Dimitri Leroux: 10ème, Maxime Lefur: 12ème.

Notre club a organisé ce même jour le 2ème tour du Critérium Fédéral de Régionale 2 junior et senior.

Les participants ont pu constater la qualité de l’organisation et du juge arbitre (merci Jean Loup !).

Les Journées Jeunes

9 jeunes de l’Ecole de Tennis de Table ont participé au 1er tour des Journées Jeunes disputé le dimanche 12

novembre à Mazamet et Lacabarède.

En moins de 11 ans (23 joueurs engagés) : Mathieu Vaissière: 4ème, Laurent Thébaut: 6ème, Florian

Tournier : 12ème et Clément Audoin : 15ème.

En moins de 13 ans (21 joueurs engagés) : Alix Guerry: 2ème, Fabien Lecalvez: 5ème, Quentin Liottier:

7ème, Rémy Francou: 9ème, Dimitri Leroux: 12ème.

12 jeunes de l’Ecole de Tennis de Table ont participé au 2ème tour des Journées Jeunes disputé le dimanche

10 décembre à Saint Paul.

En moins de 11 ans (24 joueurs engagés) : Florian Tournier : 1er, Laurent Thébaut: 3ème, Clément

Audoin : 6ème, Mathieu Vaissière: 11ème, Guillaume Combes : 14ème, Léo Caset-Carricaraburu : 15ème.

En moins de 13 ans (22 joueurs engagés) : Pierre Liottier : 1er, Alix Guerry : 5ème, Rémy Francou :

6ème, Fabien Lecalvez : 8ème, Dimitri Leroux : 17ème, Margaux Louarn : 22ème.

L’Ecole de Tennis de Table se porte bien. Nos enfants semblent prendre beaucoup de plaisir tant à

l’entraînement que lors des compétitions. Des résultats intéressants commencent à donner un peu de relief

au travail de fond qui est réalisé lors des séances du mardi et du jeudi. 5 enfants sont ainsi montés sur le

podium des dernières compétitions. 2 ont terminé premiers, Florian a démarré cette année, et Pierre entame

sa troisième saison. Notons aussi, et ce pour la première fois depuis plusieurs années, qu’une demoiselle du

club a participé à une compétition. Bravo Margaux ! Continue ! D’autres pourraient te rejoindre bientôt…

Enfin, il faut noter que Mathieu Vaissière, Quentin et Pierre Liottier deviennent les premiers

enfants sortis de l’Ecole de ping (réactivée il y a 3 ans) à obtenir leur premier classement : 90. Leurs

camarades devraient très vite les imiter.
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Le service bombe,
c’est comme çà !
Comment entraîner avec des gants !!!
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Le Championnat par équipes

1ère phase
Départementale 1

4ème journée : Saint Paul 1 a gagné contre Albi 4 : 8 à 6. Groupe A : victoires de Jean Loup (1) et Julien

(2) ; groupe B : victoires de Francis (3), Patrice (3).

5ème journée : Saint Paul 1 a fait match nul à Castres 4 : 7 à 7. Groupe A : victoires de Jean-Loup (1),

Cédric (1) ; groupe B : victoires de Francis (3), Patrice (2).

6ème journée : Saint Paul 1 a perdu contre Lacabarède 1 : 2 à 12. Groupe B victoires de Cédric (1) et

Patrice (1 sur forfait adverse).

7ème journée : Saint Paul 1 a gagné à Castres 3 : 8 à 6. Groupe A : victoires de Jean Loup (1) ;

groupe B : victoires de Cédric (2), Julien (2). Castres s’étant présenté avec uniquement 4 joueurs, 3 points

étaient déjà acquis.

Départementale 2

1ère journée (match reporté) : Saint Paul 2 a gagné contre Labastide de Lévis 1 :

4ème journée : Saint Paul 2 a gagné contre Albi 5 : 12 à 6. Victoires de Bastien (3), Kévin L. (3),

Bertrand (3) et Kévin B (2).

5ème journée : Saint Paul 2 a gagné à Labastide de Lévis 2 : 12 à 6. Victoires de Bastien (3), Bertrand

(4), Kévin L. (3 et le double associé à Jamie) et Jamie (1).

6ème journée : Saint Paul 2 perd contre Lacabarède 2 : 10 à 8. Victoires de Bastien (1), Kévin L. (4),

Bertrand (1) et Eric (2).

7ème journée : Saint Paul 2 a gagné à Castres 5: 18 à 0. La rencontre ne s’est pas disputée suite au

forfait général de Castres 5.

Nos 2 équipes terminent ainsi à la seconde place, ce qui est très correct sachant que le club a essayé

d’intégrer de nouveaux joueurs, tels Michel Tiplié et Jamie Noakes (qui avaient fait leurs premiers pas en

toute fin de saison dernière), Thierry Vialard de retour à la compétition, Eric Caset-Carricaraburu (nouveau

licencié mais ancien joueur de bon niveau) et enfin Aurélien Lallier qui, lui aussi, a « sauté le pas ».

Concilier intégration de nouveaux joueurs et bons résultats sportifs tel est l’ambition de nos 2 équipes qui,

sur la seconde phase, entendent prolonger cette volonté.

Mais, le club tient particulièrement à féliciter les joueurs de Départementale 2 (passés de D3 en D2)

qui ont failli répéter cette performance, en manquant de très peu, la montée en D1.

Gageons que ce n’est que partie remise !...

Superbe top spin de Jean Loup ! Le repas commun avec le club de Lacabarède
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2ème phase
Départementale 1

1ère journée : Saint Paul 1 a gagné contre Carmaux 1 : 11 à 3. Groupe A : victoires de Jean Loup (2 et le

double avec Francis) et Francis (1) ; groupe B : victoires de Cédric (3), Patrice (3). et Julien (1)

1ère journée : Saint Paul 2 a gagné contre Albi 5 : 12 à 6. Victoires de Kévin L. (4 et le double avec

Bertrand), Bertrand (2), Bastien (2 et le double avec Kévin B.), et Kévin B. (2).

Le Tournoi Inter-régional de Castres

Samedi 5 et dimanche 6 décembre s’est déroulé le tournoi Inter-régional de Castres.

Nos joueurs : Kévin Balayé, Bertrand Albert, Kévin Louarn, et Cédric Albouy s’y sont très bien comportés

puisque Bertrand et Kévin L. remportent la catégorie AA (<1900 points).

Quant à Cédric il finit premier dans le tableau A (<970 points) et 3ème dans le tableau B (<1250 points).

Les Championnats du Tarn Vétérans

Notre Président Francis se porte bien. Non seulement, il a grimpé au classement (voir par ailleurs),

mais il a remporté la médaille d’argent des Championnats du Tarn Vétérans dans la catégorie V2.

C’est remarquable, mais les Jeux Olympiques de Pékin approchent, alors « continue à t’entraîner Francis ! »

Les progressions - Les classements

Un certain nombre de joueurs du club ont obtenu de bons résultats et ont ainsi vu augmenter leur

capital point. Le club félicite les pongistes suivant pour leur progression au classement:

- Kévin Louarn : + 75 points passe de 80 à 75

- Bertran Albert : + 55 points passe de 85 à 80

- Julien Oziol : + 38 points passe de 85 à 80

- Eric Caset-Carricaraburu : + 21 points passe de NC à 90

- Francis Malige : + 5 points passe de 70 à 65

Francis, collectionneur de médailles



Voici le cencié adulte et enfant:
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Tournoi

moment

Quentin Liottier : 90

Pierre Liottier : 90

Kévin Louarn : 75

Francis Malige : 65

Jamie Noakes : NC

Julien Oziol : 80

Patrice Pradelles : 70

Laurent Thébault : NC

Michel Tiplie : NC

Mathieu Vaissière : 90

Thierry Vialard : NC
nouveau classement de chaque li

Jean Loup Albert : 65

Bertrand Albert : 80

Cédric Albouy : 70

Kévin Balayé : NC

Eric Caset – Carricaraburu : 90

Bastien Ernest : 75

Rémy : Francou : NC

Alix Guerry : NC

Aurélien Lallier : NC

Maxime Le Fur : NC

Fabien Le Calvez : NC
urnoi Promotionnel

rganisé par le Comité Départemental et associé au 2nd tour des Journées Jeunes, le Tournoi

onnel est réservé aux joueuses et joueurs qui ont la licence promotionnelle et aux licenciés

ionnels » qui ne dépassent pas la limite de 650 points.

ette première, malgré un nombre d’engagés encore un peu faible, a vu les Saints Paulais truster les

es places. Félicitations à tous et toutes et bravo à Eric Caset-Carricaraburu qui termine 1er devant

Audoin (2nd), Kévin Balayé (3ème), Aurélien Lallier (4ème) et Cécile Lecalvez associée à Christiane

(9ème).

ction Ping Loisir

algré les premiers froids de l’hiver, les membres de la section loisir ne se démotivent pas et

ent, dans la joie et la bonne humeur, à rivaliser d’adresse autour des tables. L’apprentissage des

e poursuit activement et, déjà, de véritables styles de jeu apparaissent ! Il faut dire que la

tive de participer au Tournoi Promotionnel a pu motiver certains et certaines, de même que le

de Noël a permis à d’autres de prendre leur revanche. L’ important reste de partager de bons

s ensemble, le seul résultat important étant le plaisir de jouer.

Dimitri Leroux : NC
Au TT Saint Paulais, dans la section loisir, les joueurs (es) essayent de lancer et frapper les balles avec la raquette.
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Parfois, elles (les balles) retombent même sur la table !!! (Parfois…).
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Le site Internet

Pensez à le consulter régulièrement ! Il diffuse des informations importantes qui vous concernent. Il

affiche aussi les liens avec les sites de la Fédération, de la Zone et de la Ligue. Par exemple chaque licencié

peut ainsi retrouver sur le site fédéral son classement et la synthèse de tous ses matchs.

N’hésitez pas à soumettre vos idées afin que nous l’améliorions sans cesse.

Voici un petit aperçu de la fréquentation du site :

- octobre : 782 visites réelles

- novembre : 687 visites (pointe à 53 visites le 10 octobre)

- décembre : 789

En moyenne, ce sont 5 pages qui sont visitées par les internautes.

Les équipements

Jean Loup et Francis ont réalisé 8 nouvelles tables d’arbitrage qui étaient devenues nécessaires pour

organiser des compéti tions. De même, ces derniers ont réparé 2 tables endommagées.

10 nouveaux séparateurs ont été achetés.

Le club dispose aujourd’hui de : 17 tables, 37 séparateurs, 16 tables d’arbitrage, 16 marqueurs, 20

raquettes d’initiation. Ce matériel régulièrement entretenu afin de prolonger sa durée de vie est utilisé tout

au long de l’année. Il permet au club de pouvoir organiser des compétitions et par la même de proposer du

tennis de table de bon niveau dans la salle des sports.

Un nouveau sponsor

Après la boulangerie Liottier, un nouveau sponsor rejoint les partenaires du club. La société de

maçonnerie CSR Roncalli a financé l’achat de tee shirts pour tous les licenciés. La remise de ces tee shirts

s’est effectuée lors de l’apéritif de Noël. Merci à Mr et Mme Roncalli pour leur générosité.

Maçonnerie Roncalli, un sponsor en béton
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Le calendrier du TT Saint Paulais

L’idée avait germé dans la tête de Kiki cet été et tout le monde sait au club qu’elle a de la suite dans

les idées. Or celle-ci était excellente. Grâce aux photos prises par Francis et la réalisation par Michel Tiplié,

chaque licencié a pu avoir son calendrier personnalisé avec sa photo avec, autour, la photo de toutes les

équipes du club. Les partenaires du club se sont aussi vu remettre un calendrier en remerciement de leur

implication dans le développement du TT Saint Paulais.

Le DVD des 20 ans

Il a obtenu un beau succès auprès des personnes qui se le sont procuré. Vous pouvez toujours

l’acheter (10€) auprès de Francis.

Le Loto du Vaurais

Les quatre lotos organisés par le Loto du Vaurais ont permis au club de récupérer la somme de

335,82€. Bravo à tous les membres du club qui ont représenté le TT Saint Paulais et aux vainqueurs.

3 nouvelles dates sont programmées :

Nous comptons sur votre participation !

La commission sportive

Mardi 9 janvier, la commission sportive s’est réunie pour faire un bilan de la première partie de la

saison et établir le calendrier des manifestations de la seconde partie. Plusieurs thèmes ont aussi été

abordés : les stages, les entraînements, le Tournoi Régional de Détection, le Challenge des Jeunes, le Premier

Pas Pongiste, la fête du club, le point financier.

Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin
Mardi 3 juillet

(21h)
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Planning janvier à juin 2007

Date Compétitions/stages
Samedi 06 janvier

Dimanche 07 janvier

Tournoi interrégional à Castres

Tournoi interrégional et Critérium départemental Vétérans à Castres

Samedi 13 janvier En D1, le TT Saint Paulais reçoit Carmaux 1

En D2, le TT Saint Paulais reçoit Albi 5

Dimanche 21 janvier Tournoi Régional de Détection à Villeneuve Tolosane

Dimanche 21 janvier Critérium régional Vétérans à Montauban

Dimanche 28 janvier Challenge des Jeunes et Tournoi Poussins à Terssac

Dimanche 28 janvier

Samedi 27 janvier

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

En D2, le TT Saint Paulais se déplace à Labastide de Lévis 1

Samedi 3 février

Dimanche 4 février

Critérium Fédéral adultes, 3ème Tour à Carmaux

Critérium Fédéral enfants, 3ème Tour à Carmaux

Samedi 10 février En D1, le TT Saint Paulais reçoit Gaillac 2

En D2, le TT Saint Paulais reçoit Labastide de Lévis 2

Samedi 17 février Stage enfants et adultes à Saint Paul

Samedi 24 février En D1, le TT Saint Paulais reçoit Albi 3

En D2, le TT Saint Paulais reçoit Albi 4

Dimanche 4 mars Journées Jeunes 3ème tour à Mazamet et Lacabarède

Samedi 10 mars En D1, le TT Saint Paulais se déplace à Castres 4

En D2, le TT Saint Paulais se déplace à Durfort 1

Samedi 17 mars

Dimanche 18 mars

Critérium Fédéral adultes, 4ème Tour à Albi

Critérium Fédéral enfants, 4ème Tour à Albi

Samedi 24 mars En D1, le TT Saint Paulais reçoit Terssac 2

En D2, le TT Saint Paulais reçoit Terssac 3

Mercredi 28 mars Finale départementale du 1er Pas Pongiste

Samedi 31 mars Interclubs enfants à Labastide de Lévis

Dimanche 1er avril Titre par Classements enfants et adultes

Samedi 7 avril Stage enfants et adultes à Saint Paul

Samedi 14 avril En D1, le TT Saint Paulais se déplace à Lacabarède 2

En D2, le TT Saint Paulais se déplace à Carmaux 2

Dimanche 22 avril Journées Jeunes 4ème tour à Castres et Tournoi Promo adultes

Samedi 5 mai

Dimanche 6 mai

Titres départementaux à Mazamet (qualifications adultes)

Titres départementaux enfants et adultes à Castres

Dimanche 13 mai Journées Jeunes 5ème tour à Albi

Dimanche 17 juin Fête du club

Les dates du 1er Pas Pongiste local et de l’Assemblée Générale ne sont pas encore déterminées.

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.
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Le TT Saint Paulais à la une de la presse
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