
1

Rebonds n°7

Le magasine d’information du TT Saint Paulais

Mai 2007

www.pingstpaulais.com

Un nouveau licencié !
Bienvenue à Christian Picard, notre 51ème licencié !

L’Assemble Générale - la fête du club

Le club organise samedi 23 juin 2007 son Assemblée

vie du club où seront présentés les actions que nous avons m

Celle-ci aura lieu à la Mairie de Saint Paul à 9h30 et sera s

(salle des sports). Votre présence à l’Assemblée Génér

Vous recevrez prochainement une invitation.

L’Ecole de Tennis de Table
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enfants de l’Ecole de Tennis de Table d’avoir des relanceu

leurs coups en ayant une opposition de qualité constituée
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conseils de Jérôme.
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séparément. Au total, 26 pongistes étaient réunis, avec la p

Castres. Un sympathique repas à l’Espéranza a clôturé la so

d’une célèbre boite de nuit castraise.

Le stage de Pâques organisé le 7 avril s’est adressé

de Table, où chaque enfant bénéficiait encore d’un relan

Jérôme et Patrick, associés aux entraîneurs du club, ont en

échéances de la saison (Journées Jeunes, Ti tres Départemen

Là encore un repas à l’Espéranza a mis fin à une belle journée
Générale. C’est un évènement important dans la

enées et les projets pour la saison à venir.

uivie par un apéritif, un repas et la fête du club

ale et à la fête du club est indispensable.
à la salle de Saint Paul. La matinée a permis aux

rs adultes. Ils ont pu ainsi travailler activement

par les joueurs de D1 et D2. L’après midi les

dultes (loisir et compétition) bénéficiaient des

grands sont réunis pour s’entraîner ensemble ou

résence de Patrick et Charly Pasarin du club de

irée que certains ont prolongé sous les sunlights
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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 lors des vacances de février et de Pâques.

Le Challenge des Jeunes

10 enfants ont brillamment défendu les couleurs du TT Saint Paulais durant cette journée. 5 équipes

de 2 joueurs étaient consti tuées :

- Laurent Thébault et Thibault Raynal

- Mathilde Roques et Mathilde Albert

- Alix Guerry et Fabien Le Calvez

- Dimitri Leroux et Florian Tournier

- Clément Audouin et Léo Caset-Carricaraburu

En benjamin (8 équipes), nos 2 Mathilde qui participaient à leur première compétition, ont donné le

meilleur d’elles-mêmes, ne faisant aucun complexe (elles terminent 7ème).

Thibault Raynal et Laurent Thébault ont signé un véritable exploit en s’imposant en finale, au

match décisif, contre Castres qui les avaient battus en poule. C’est une superbe performance où tous les

deux ont fait preuve de talent et surtout d’une grande concentration pour s’imposer. Tous deux remportent

ainsi la première finale auxquels ils participent, qui plus est dans une épreuve officielle, bravo !!!

Un sandwich, des chips et çà repart! Un gendarme vient de se faire flasher!

Adrien, applique toi! Guillaume face à Alix
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En minime (10 équipes), Clément associé à Léo, Dimitri associé Florian, terminent respectivement

7ème et 10ème. Le niveau était, dans cette catégorie, relativement élevé avec plusieurs joueurs pratiquant au

niveau régional lors des Cri tériums Individuels.

Alix et Fabien ont ainsi d’autant plus de mérite car ils remportent une belle médaille de bronze, qui

en appelle d’autres dans les mois à venir. Ces derniers ont pleinement atteint l’objectif qu’ils s’étaient fixé.

Voici donc le classement final dans les 2 catégories :

Au-delà de 2 médailles obtenues (notre club est le seul club a réalisé 2 podiums), le club est

particulièrement satisfait d’avoir pu engager 5 enfants débutants et présenté plus de 25% des joueurs

présents ce jour-là dont 2 filles.

Le Critérium Fédéral

8 jeunes de l’Ecole de Tennis de Table ont participé au 3ème tour du Critérium Fédéral disputé le

dimanche 4 février à Carmaux.

Voici les résultats encourageants obtenus par nos jeunes:

o en benjamin (8 joueurs engagés) : Mathieu Vaissière: 2ème et Laurent Thébaut: 7ème.

o en Minime (11 joueurs engagés) : Rémy Francou: 2nd, Dimitri Leroux: 3ème, Pierre Liottier : 4ème,

Alix Guerry: 5ème, Fabien Lecalvez: 6ème, Quentin Liottier: 7ème.

Ces 8 mêmes enfants ont participé au 4ème tour le 18 mars à Albi.

Un peu décevants pour certains ces résultats sont prometteurs pour d’autres, notamment Rémy, qui manque

une nouvelle fois de très peu la 1ère place et la montée en au niveau régional.

o en benjamin (8 joueurs engagés) : Mathieu Vaissière: 5ème et Laurent Thébaut: 6ème.

o en Minime (13 joueurs engagés) : Rémy Francou: 2nd, Pierre Liottier : 5ème,

Quentin Liottier: 6ème, Fabien Lecalvez: 7ème, Dimitri Leroux: 8ème, Alix Guerry: 11ème.

Benjamins

1er : Saint Paul

2nd : Castres

3ème : Albi

Minimes

1er : Terssac

2nd : Lacabarède

3ème : Saint Paul

Thibault et Laurent sur la plus haute marche Alix et Fabien, médaillés de bronze
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Ces résultats sur le Critérium Fédéral sont corrects même si aucun de nos enfants n’a pu se qualifier

pour le niveau supérieur et défendre nos couleurs contre des joueurs de la Ligue Midi-Pyrénées.

Un seul qualifié par catégorie et parfois un peti t manque de réussite ne l’ont pas permis. Mais avec si peu

d’engagés par catégorie (certains clubs ne préfèrent pas engager d’enfants dans cette compétition, jugée

parfois trop relevée, ce qui est très contestable…), nos joueurs ont parfois eu l’impression de disputer le

tournoi du club, notamment dans la catégorie minime (près de la moitié des engagés sur le niveau

départemental est originaire de notre club). Reste donc à nos jeunes pongistes de progresser encore plus

vite pour rencontrer de nouveaux joueurs !...

Le Critérium Fédéral adulte
N’ayant pu obtenir à temps les résultats, nous vous les présenterons dans le prochain numéro.

Les Interclubs

Lors des Interclubs disputés le samedi 31 mars à Saint Paul, le club a engagé 2 équipes pour cette

compétition. Disputée par équipe de 3 joueurs, nos enfants étaient engagés dans le tableau des moins de 13

ans. L’équipe 1 composée de Rémy, Fabien et Alix termine à la 5ème place et l’équipe 2 composée de Dimitri,

Mathieu et Florian terminent 6ème. Ces 2 derniers, pourtant âgés de moins de 11 ont fait preuve d’une belle

combativité à l’image de leurs camarades.

C’est la première fois que le club participait à cette compétition, et l’année prochaine le club espère proposer

des équipes dans chacune des 3 catégories : moins de 11, moins de 13 et moins de 15 ans. Merci aux parents

qui ont assuré une organisation impeccable à la satisfaction de toutes les personnes présentes ce jour là.

Les Journées Jeunes

1O jeunes de l’Ecole de Tennis de Table ont participé au 3er tour des Journées Jeunes disputées le dimanche

6 mars à Mazamet et Lacabarède.

En moins de 11 ans (17 joueurs engagés) : Clément Audouin : 1er, Florian Tournier : 3ème,

Laurent Thébaut : 6ème, Thibault Raynal : 10ème, Léo Caset-Carricaraburu : 11ème.

En moins de 13 ans (21 joueurs engagés) : Alix Guerry: 4ème, Fabien Lecalvez: 8ème, Rémy Francou:

15ème, Dimitri Leroux: 12ème, Margaux Louarn : 21ème.

7 jeunes de l’Ecole de Tennis de Table ont participé au 4er tour des Journées Jeunes disputées le dimanche

22 avril à Albi et Labastide de Lévis.

En moins de 11 ans (14 joueurs engagés) : Clément Audouin : 1er, Florian Tournier : 3ème,

Laurent Thébaut : 4ème, Léo Caset-Carricaraburu : 11ème.

En moins de 13 ans (15 joueurs engagés) : Rémy Francou: 4ème, Alix Guerry : 6ème,

Fabien Lecalvez: 8ème.

7 jeunes de l’Ecole de Tennis de Table ont participé au 5ème tour des Journées Jeunes disputées le dimanche

13 mai à Albi.

En moins de 11 ans (12 joueurs engagés) : Clément Audouin : 2nd, Florian Tournier : 3ème,

Laurent Thébaut : 4ème.

En moins de 13 ans (24 joueurs engagés) : Alix Guerry : 3ème, Rémy Francou: 5ème, Fabien Lecalvez:

6ème, Dimitri Leroux 11ème.

C’est un remarquable parcours qu’auront accompli nos jeunes dans cette compétition, avec au total 12

pongistes Saint Paulais et Saint Paulaise inscrits dans cette épreuve. Que dire de plus que c’est notre club

qui s’est le mieux distingué avec d’une part le nombre de joueurs engagés et d’autre part les résultats.
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Voici donc le palmarès de nos jeunes espoirs à l’ issue des 5 journées:

En moins de 11 ans, Clément Audouin termine premier avec 2 victoires et une finale sur les 5 tours disputés.

Pour info, il avait terminé 15ème lors du premier tour…

Florian Tournier est médaillé d’argent avec 1 victoire (à Saint Paul) et 3 places de finaliste. Pour info, il

avait terminé 12ème lors du premier tour…

Laurent Thébault, obtient aussi une belle 4ème place qui récompense de gros efforts depuis quelques mois.

En moins de 13 ans, Alix Guerry fait preuve d’une belle régularité qui l’amène à décrocher la médaille de

bronze. Pour info, il bat sèchement le vainqueur final lors du dernier tour à Albi 3 sets à 0…

Le Premier Pas Pongiste

Il s’agit là d’une belle opportunité de faire découvrir le tennis de table aux enfants de Saint Paul.

Cette année encore, le club a organisé le PPP local avec l’école primaire de Saint Paul le jeudi 22 mars. Cette

année, les élèves de CE1 ont pu y prendre part.

Florian, Laurent et Clément récompensés
(le moins souriant est le vainqueur !)

Alix médaillé de bronze au J. Jeunes
mais médaillé d’or du démarrage en revers !

La future équipe de Régionale 1
(Nous parlons des joueurs au premier plan !...)
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Cette manifestation s’est poursuivie le 28 mars par l’organisation dans notre salle des finales

départementales où les enfants des communes d’Albi, Aussillon, Castres, Mazamet, Castelnau-de-Lévis et

Saint Paul se sont disputés les titres avec acharnement et fair play. Bravo à tous et toutes et notamment à

Léa Vaissière qui a remporté la catégorie CE filles.

Cette « compéti tion » était organisée par le club et le Comité Départemental représenté par son cadre

technique Alain Fitoussi. Le club remercie les professeurs d’école : Madame Prat (CM1 et CM2), Directrice,

Madame Blanc (CE1 et CE2) qui, une fois encore, ont permis aux enfants de la commune de s’initier à notre

sport de prédilection.

Le Tournoi de l’Avenir Pongiste

Depuis quelques années, notre club a particulièrement mis l’accent sur la formation des jeunes et au

fur et à mesure, ces derniers ont pris goût à ce sport en s’engageant dans certaines compétitions.

Mais parce que bien souvent ces compétitions manquent un peu de convivialité et de diversité aux niveaux

des joueurs engagés (le nombre d’enfants licenciés dans le département est assez faible) que Nathalie

Francou a proposé aux dirigeants du club d’organiser nous même un tournoi qui véhiculerait les valeurs que

nous transmettons au quotidien et qui rassemblerait débutants et joueurs confirmés sur un même lieu.

De là est née l’ idée du Tournoi de l’Avenir Pongiste, tournoi homologué par la Ligue Midi Pyrénées de

Tennis de Table et qui s’adresse aux catégories poussins, benjamins, minimes et cadets.

Merci à Laure Pénard qui, grâce à son talent, nous a permis de réaliser une superbe et originale

affiche et à Cap de Joux Immobilier qui en a financé l’impression en format A1, A3, et A4.

Le Championnat par équipes

2ème phase
Départementale 1

2ndejournée : Saint Paul 1 a gagné à Castres 3 : 8 à 6. Groupe A : victoires de Francis (1) ; groupe B :

victoires de Cédric (3), Patrice (2) et Eric (2).

3ème journée : Saint Paul 1 a fait match nul contre Gaillac 2 : 7 à 7. Groupe A : Victoires de Francis (1),

Julien (1) ; Groupe B : Victoires de Cédric (3) et Patrice (2).

4ème journée : Saint Paul 1 a perdu contre Albi 3 : 12 à 2. Groupe A : victoire de Jean-Loup (1) ; groupe

B : victoire de Patrice (1).

Alain Fitoussi et nos jeunes Saint Paulais De beaux diplômes bien mérités
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5ème journée : Saint Paul 1 a gagné à Castres 4 : 12 à 2. Groupe A : victoires de Francis (2 et le double

associé à Michel), groupe B : victoires d’Alix (3), Vincent (3) et Patrice (3).

6ème journée : Saint Paul 1 a gagné contre Terssac 2 : 9 à 5. Groupe A : Victoire de Jean-Loup (1 et le

double avec Julien), groupe B : victoires de Francis (3), Cédric (2) et Eric (2).

7ème journée : Saint Paul 1 a gagné à Lacabarède 2 : 12 à 2. Groupe A : Victoires de Francis (2 et le

double avec Kévin L.), Kévin (1), groupe B : victoires de Cédric (3), Patrice (3) et Julien (2).

Départementale 2

2ndejournée : Saint Paul 2 a perdu à Labastide de Lévis 1 : 10 à 8. Victoires de Jean-Loup (4), Kévin L.

(2), Julien (2).

3ème journée : Saint Paul 2 a gagné contre Labastide de Lévis 2 : 12 à 2. Victoires de Bertrand (4 et le

double avec Vincent), Vincent (4), Kévin B. (3 et le double avec Laurent), Laurent (3).

4ème journée : Saint Paul 2 a perdu contre Albi 4 : 10 à 8. Victoires de Kévin (4 et le double avec

Bertrand), Bertrand (1), Bastien (1) et Michel (1).

5ème journée : Saint Paul 2 a fait match nul à Durfort : 9 à 9. Victoires de Bertrand (3), Kévin B (2 et le

double avec Bastien), Bastien (2) et Kévin L. (1)

6ème journée : Saint Paul 2 a gagné contre Terssac 3 : 18 à 0. Victoires de Kévin L. (4 et le double avec

Bertrand), Bastien (4 et le double avec Kévin B.), Bertrand (4) et Kévin B. (4).

7ème journée : Saint Paul 2 a gagné a Carmaux 2 : 13 à 5. Victoires de Michel (4 et le double avec

Jamie), Bertrand (4 et le double avec Bastien), Bastien (3).

Cédric, toujours aussi élégant… … et Francis, toujours gagnant !
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A l’image de la première phase, nos deux équipes terminent à la 2nde place du championnat.

L’équipe de D1 aura perdu 12 à 2 contre les 2 favoris de chaque phase (Lacabarède 1 et Albi 3).

Autant dire qu’elle n’a aucun regret à avoir, l’écart étant trop grand entre notre équipe et des équipes

comportant des joueurs tous aussi bien ou mieux classés que nos meilleurs joueurs. Des 14 matchs joués sur

la saison, elle totalise 11 victoires, 1 nul et 2 défaites.

Après avoir manquée, lors de la première phase, la montée en D1 pour seulement 2 peti ts points, notre

équipe de D2, bien qu’ayant eu un parcours plus difficile, termine elle aussi à la seconde place. C’est un

parcours très satisfaisant qui laisse espérer de belle chose la saison prochaine même si la concurrence sera

peut être plus sévère la saison prochaine. Reste que pour une équipe montée de D3 la saison dernière, c’est

déjà très bien. Sur 14 rencontres, le bilan est de 10 victoires, 1 nul et 3 défaites.

Félicitations aux 18 joueurs qui auront défendu nos couleurs tout au long de la saison. Notre club aura

toujours aligné des équipes complètes, et n’a jamais du devoir déclarer forfait, ce qui est loin d’être le cas

de beaucoup de clubs du département…

Si quelques uns d’entre vous nous rejoignent, notre club pourra peut être aligner une 3ème équipe la

saison prochaine…

Les Championnats du Tarn

Les frères Liottier réalisent une bonne performance en terminant 6ème sur 15 dans le tableau des

doubles jeunes, Rémy Francou et Fabien Le Calvez terminent 11ème.

En junior garçon, Kévin Louarn termine 7ème sur 17 joueurs engagés, perdant très honorablement

contre le finaliste classé 5 classements au dessus.

Quand à Kévin Balayé, il manque de très peu de sortir de poule perdant de 2 points au dernier set un match

décisif contre un joueur ayant un classement bien plus élevé (4 niveaux d'écart).

Si les résultats d'ensemble peuvent paraître assez moyens, il faut relativiser en sachant que seule

une minorité de licenciés participent aux Championnats du Tarn. Si nous prenons le total des licenciés dans

chaque catégorie, nos jeunes sont plutôt dans le haut du tableau.

Jamie : « I feel good ! » Kévin B. et Bastien, une paire de choc
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Les progressions - Les classements

Vous les retrouverez sur la plaquette de l’assemblée générale et sur le prochain numéro de Rebonds.

Le Tournoi Promotionnel

Disputé, en parallèle du 4ème tour des Journées Jeunes à Labastide de Lévis, il a réuni 12 joueurs de 5

clubs différents. Notre seul représentant Vincent Audouin termine à la seconde place. Cette deuxième

médaille d’argent lui permet de finir 1er de cette nouvelle compétition organisée par le Comité Départemental

du Tarn.

La section Ping Loisir

La section loisirs, nous le savons tous, amène une grande convivialité au club (qui, malgré tout, avait

déjà une excellente réputation à ce niveau). Mais elle est aussi une force de proposition. Au cas ou certains

d’entre nous en aurait douté, en voici un petit exemple.

Exténués par les séances intensives du lundi soir, ces dames mais aussi ces messieurs ont eu une idée :

sachant que les membres de cette section doivent ramasser plus souvent la balle que leurs confrères (les

balles de la section loisirs sont plus attirées par le sol que par la table, allez savoir pourquoi…) et que cette

tâche leur est particulièrement pénible (arrivé à un certain âge, le sol est de plus en plus bas !...), il ont

proposé au trésorier de leur acheter un ramasse balle. Conscient des grosses difficultés que subissaient les

membres de la section loisirs, Jean-Loup, notre généreux trésorier leur en a même acheté 2.

Moralité : c’est avec un grand plaisir que chaque membre du club peut ainsi éviter de se bloquer le dos

en ramassant les balles grâce à une idée que beaucoup auraient souhaité avoir plus tôt… et grâce au soutien

des membres de la section loisirs, Jean Loup devrait sans doute être réélu comme trésorier. A suivre…

Beau parcours des frères Liottier Kévin L. la rage bretonne
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La soirée avec le club de Saint Agnan

Lundi 30 avril, notre club a eu le grand plaisir d’accueillir le club de tennis de table de Saint Agnan. Au

cours de cette soirée, nos joueurs ont pu échanger des balles dans la plus grande convivialité. La soirée s’est

poursuivie autour du verre de l’amitié alors que les plus vaillants reprenaient à nouveau leurs raquettes pour

retaper encore quelques balles. Merci à tous les joueurs de Saint Agnan pour leur talent et leur sympathie.

A travers ce partenariat, il est important pour notre club de proposer à nos licenciés quelques évènements

de ce type qui agrémentent la saison et cassent un peu la routine qui n’a pas sa place chez nous !

Les finales Régionales par équipes

Notre club a organisé dimanche 13 mai les finales régionales par équipes : R1, R2, R3.

Pour ce faire, il a pu compter sur la disponibilité et le savoir faire de nos 3 collègues pongistes : Bertrand,

Kévin Balayé et Kévin Louarn qui, de 8h à 19h30, ont assuré d’une main de maître la réception des 10 équipes

présentes et l’organisation des parties. Merci à Alain Auxion, juge arbitre de Cugnaux qui a supervisé cette

épreuve.

Laurence, le sourire en plus ! Toute l’application de Sébastien

Saint Paul - Saint Agnan : la rencontre de l’amitié
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Le site Internet

Voici un petit aperçu de la fréquentation du site ces derniers mois:

- Janvier : 1134 visites réelles

- Février : 1082

- Mars : 1222

Les statuts

Parce qu’ils n’avaient pas vraiment été actualisés ces dernières années et que notre club s’est bien

structuré depuis, il était grand temps de rafraîchir ces statuts. Les statuts du club ne sont pas quelques

pages noircies par des textes incompréhensibles, mais les bases fondatrices de notre club tant dans ses

missions que dans son organisation. Francis Malige, Patrice et Christian Pradelles, Marie Christine Proust ont

travaillé à de nombreuses reprises sur la réalisation de ces nouveaux statuts. Désormais, notre Bureau et

notre Comi té directeur pourront s’y référer aussi souvent que cela sera nécessaire.

Le nouveau nom du club

Il y a peu, le Comité Directeur avait travaillé sur ce thème car la volonté était unanime de changer de

nom. Il s’agissait d’avoir un nom plus court et plus moderne, tout en gardant l’ identité locale.

Dorénavant, nous défendrons ainsi les couleurs du Ping Saint Paulais et non plus du Saint Paul Tennis de

Table (nom officiel, que nous changions souvent en Tennis de Table Saint Paulais !).

Le nouveau logo

Un nouveau logo est en cours de réalisation, vous pourrez le découvrir lors de l’Assemblée Générale le

samedi 23 juin 2007. Un appel à projet avait été lancé lors du dernier Comité Directeur et c’est le projet de

Michel Tiplié qui a finalement été retenu. Merci à lui pour son remarquable travail ainsi qu’à Marie Christine

Proust, Laure Pénard et Julien Oziol pour qui ont aussi travaillé sur ce projet. Plus que quelques jours à

patienter avant de voir le logo du Ping Saint Paulais!...

Les équipements

Réalisé dans la perspective du Tournoi de l’Avenir Pongiste, un podium sera prochainement réalisé par

Francis. Il sera utilisé lors des différentes compétitions organisées par le club. Espérons que ce podium sera

très régulièrement fréquenté par les pongistes du club !...

Le Loto du Vaurais

3 dates sont programmées :

Nous comptons sur votre participation !

Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin
Mardi 3 juillet

(21h)
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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.

Le Comité Directeur

Il s’est réuni le mardi 16 mai pour évoquer différents points :

- l’actualisation des statuts

- la présentation du logo et du nouveau nom

- la préparation du Tournoi de l’Avenir Pongiste

- La fête du club

Info de dernière minute

Jean-Loup vient d’obtenir sont diplôme d’Arbitre National suite à la dernière session organisée lors

des Championnats de France par équipes à Tours. Nous lui adressons nos sincères félicitations pour ce

remarquable parcours qui n’est pas prêt de s’arrêter !

La table est différente, la passion reste la même.

Bravo Jean Loup !
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