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Rebonds n°8

Le magasine d’information du Ping Saint Paulais

Edito
Chers adhérents, une nouvelle saison démarre et c’est

plume ou plutôt le clavier pour vous présenter son nouveau num

L’intersaison a été marquée par l’ouverture de la salle les lu

vous en ont profité pour continuer à jouer. Combien de clubs

long de l’année ? Quelle satisfaction de voir la salle autant fr

Après une fin de saison marquée par de bons résulta

victoire de Pierre Liottier au Tournoi de l’Avenir Pongiste

changements administratifs : nouveau nom du club, nouveau

ambitionne de concilier maintien de l’esprit du club et résulta

à défendre lors de chaque compétition, de chaque entraînem

Chacun d’entre nous doit être un exemple et aucun enjeu que

de respect et de solidarité qui sont les fondements d’une asso

Retour sur Le Tournoi de l’Avenir Pongiste 200

La première édition du Tournoi de l’Avenir Pongis
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Tous ont ainsi pu donner le meilleur d’eux même à l’

Minime, de Mathieu Vaissière finaliste du tableau Benjamin o
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te a été une belle réussite. Réunissant une

e trop peu nombreux), le Tournoi s’est vraiment

par les talentueux Jean Loup Albert et Eric

rticipants.
image de Pierre Liottier vainqueur du tableau

u Florian Tournier, médaille de bronze en NC-

athieu plein de maîtrise face à Pierre Gauzy



Promo. Ces 3 superbes performances resteront gravées dans les annales du Tournoi. La renommée de ce

tournoi devrait peu à peu s’étendre et il y a fort à parier que le niveau de jeu et le nombre de participants

devraient fortement augmenter dans les années qui viennent. Le club remercie tous les partenaires qui ont

aidé le club dans la réalisation de cette manifestation.

La prochaine édition aura lieu le dimanche 15 juin 2008.

L’Assemble Générale 2007- la fête du c

Le club a organisé samedi 23 juin 2007 son

saison a permis de retracer les grandes étapes de la s

Président Francis Malige, elle a rassemblé toutes les

la plaquette qui, elle aussi, retrace les résultats, les

ainsi que le rapport moral du Président. C’est un be

temps, pour le plaisir.

Les progressions - Les classements Sais

Nom Points gagnés % de matchs gagnés Nb

Louarn K 153 66

Albert B 126 67

Oziol J 81 44

Malige F 79 70

Albouy C 72 65

Audouin V 60 47

Balayé K 55 34

Caset C. E 52 60

Vaissière M 29 57

Pradelles P 28 74

Tiplié M 23 30

Liottier Q 22 54

Liottier P 19 53

Francou R 9 44

Gallardo L 7 66

Ernest B 4 61

Lecalvez F 4 48

Guerry A 2 45

Leroux D 0 34

Thébault L 0 28

Noakes J 0 13

Lallier A 0 0

Albert J-L -10 56

Florian superbe 3ème en Promo-NC
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lub

Assemblée Générale. Ce moment très important de la

aison, les bilans, notamment financier. Menée par notre

forces vives du club. Tous les membres ont pu découvrir

meilleures photos de la saison, la situation financière

au document à conserver et à regarder de temps en

on 2006-2007

de points Classement Nb de matchs

891 75 82

858 75 67

768 80 43

1077 65 43

995 70 65

710 80 30

705 80 67

702 80 10

679 90 35

953 70 38

673 90 20

672 90 35

669 90 34

659 NC 36

657 NC 3

818 75 43

655 NC 31

652 NC 40

650 NC 31

650 NC 36

650 NC 8

650 NC 2

1022 65 27

Yohan Cros, 1er et Charly Pasarin 3ème
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La nouvelle saison

Un nouveau licencié !

Notre club enregistre avec une grande satisfaction la signature de Patrick Pasarin comme joueur.

C’est le premier joueur muté dans l’histoire du club. Patrick est classé 60 et constitue un renfort de poids

pour notre équipe qui souhaite monter en Régionale 3. Patrick rejoint également le staff technique du club et

interviendra durant l’année pour entraîner enfants et adultes. Patrick prépare actuellement son tronc

commun du Brevet d’Etat et en parallèle la partie spécifique de ce diplôme.

Au-delà de Patrick, tout le club se réjouit de l’arrivée de toute sa famille qui à travers sa

femme Martine ou Charly (son talentueux fils qui joue désormais à Cugnaux et vient régulièrement relancer à

la salle avec nos petits) nous amène sa bonne humeur et sa gentillesse. Bienvenue à tous !!!

Nous vous présenterons dans la prochaine édition de Rebonds la liste complète des nouveaux licenciés.

Le séjour au Centre Aéré de la Courbe

A l’image du séjour de l’année passée, les 2 journées passées au centre aéré de La Courbe ont

satisfait pleinement les enfants. Avec un beau soleil (si si, il a fait soleil au mois d’août), nos enfants ont fait

le plein d’activités : parcours dans les arbres, piscine, jeux en bois, volley, etc…

Les enfants ont aussi assisté au spectacle de fin de séjour organisé par les enfants du centre et leurs

animateurs.

Combiné à une séance de préparation physique

d’agréables moments en dehors de Saint Paul et de profite

Florian en pleine action

La piscine, c’est d’la balle !
le samedi matin, ce séjour a permis de passer

r des superbes installations du centre.

Clément et Laurent jonglent avec la balle
Un p’tit coucou de Rémy



Merci donc à l’Amicale Laïque de Graulhet qui pour une somme très modeste a proposé des activités

de qualité dans un site superbe. Merci aussi aux enfants pour leur excellent comportement tout au long du

séjour.

Les stages

- Stage de détection régio

Clément Audouin est le prem

un stage d’avant saison regrou

Technique Régionale et d’Alain

l’ambiance des regroupements r

encouragement pour Clément qu

copains du club qui seront nombr

- Hennebont

Aller s’entraîner chez les c

Laurent, les Kévins, Patrice ainsi

Tous les niveaux étaient repré

classés, chaque joueur avait la p

Du 6 au 11 août, nos joueurs

jours de 9h à 12h30 et de 17h3

musculaire à 7h30 avant le petit

se sont bien défendus. Ce stage

La salle d’entraînemen
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nal

ier jeune du club à avoir été sélectionné par la Ligue Midi-Pyrénées pour

pant les meilleurs espoirs. Sous l’égide d’Isabelle Thibaud, Conseillère

Fitoussi, Conseiller Technique Départemental, Clément a pu découvrir

égionaux et l’entraînement de « haut niveau ». Cette sélection est un

i devra poursuivre sur cette voie prometteuse et un bel exemple pour ses

eux (nous l’espérons) à l’imiter.

hampions de France tel était le beau défi que se sont lancés Francis,

que Yoan et Aurore Cros (nos amis Castrais).

sentés durant ce stage, des Chinois de l’équipe d’Hennebont aux non

ossibilité de s’entraîner avec des joueurs de son niveau.

ont pu ainsi suivre

0 à 20h. Parmi les

déjeuner. Le same

a ainsi été profitab

Vivement l’année prochaine !!

t

les conseils des entraîneurs du club et pratiquer tous

40 stagiaires, les plus jeunes avait droit à un réveil

di, nos joueurs ont participé à un tournoi amical où ils

le à tous et, au regard de la volonté et de l’application

Kévin B., Patrice, Kévin L., Yoan,
Aurore, Francis et Laurent



qu’ils ont mis à représenter le club, soyons sûr que les prochains résultats témoigneront des progrès

accomplis.

Rajoutons que durant la semaine, nos pongistes ont pu assister au Festival Interceltique de Lorient et

déguster crêpes et boissons locales…

- Istres

Julien Oziol a lui aussi participé à un stage

Durant plusieurs jours, il a ainsi pu travailler s

qu’il nous a fait partagé à son retour. Soyons c

Les horaires d’entraînement

C’est sans aucun doute l’une des meille

dorénavant de la salle des sports le vendredi soir

Après de multiples efforts et une concertation

Paul, le club peut donc permettre à chacun de p

réunies à la salle des sports) et de se changer

dernières semaines confirme que cela était deven

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

Entraînement des enfants : le mardi de 18h30

Entraînement des enfants, section espoirs le je

Entraînement des adultes le vendredi de 20h30

Toutes les rencontres de championnat par équipes

La section Ping Loisirs

Les pongistes de la section loisirs ont repri

aussi conviviale d’autant plus que les pongistes du

nos licenciés. Quelques joueurs inscrits en compé

des loisirs et tous les quinze jours un entraîne

membres de la section loisirs ont également la pos

Francis s’entraîne…
5

de tennis de table organisé par le club pongiste d’Istres.

es coups et ses systèmes de jeu. C’est une belle expérience

ertains que ses efforts seront profitables cette saison.

ures nouvelles de ce début de saison : le club dispose

pour permettre aux adultes de s’entraîner.

avec la Mairie de Saint Paul et le Basket Damiatte-Saint

ouvoir être certain de s’entraîner (toutes les tables sont

(grâce aux vestiaires). La fréquentation de la salle ces

u indispensable.

et vendredi de 20h30 à 22h30

à 20h

udi de 18h à 20h

à 22h30

se déroulent à la salle des sports.

s leur raquette pour taper la balle. L’ambiance est toujours

club de Saint Agnan viennent de temps en temps rejoindre

tition proposent également leurs services à leurs collègues

ur du club amène quelques conseils. Petite nouveauté, les

sibilité de venir s’entraîner le vendredi soir.

…ses camarades aussi !...



6

L’Ecole de Tennis de Table

Le stage de reprise

Pour les enfants de l’Ecole de Ping, la saison a démarré officiellement par le traditionnel stage de

reprise le jeudi 23 août. Si quelques enfants étaient encore à la plage ou à la montagne, d’autres, bien

présents, ont pu remettre en ordre leur jeu et se réhabituer aux subtilités de ce jeu.

Encadrés par les entraîneurs du club, ce stage s’est parfaitement déroulé, avec un rythme soutenu

témoignant de la motivation de toutes et tous.

Le regroupement départemental

Organisé par le Comité Départemental et Alain Fitoussi, conseiller technique, un regroupement des

meilleurs joueurs du département a eu lieu à Saint Paul. Autour de Patrick, Patrice, Francis, et Vincent qui

ont joué les relanceurs ou entraîneurs, nos jeunes pongistes : Laurent, Rémy, Mathieu, Dimitri, Alix et

Clément ont pu retravailler les bases acquises ces dernières années. Le rythme a été soutenu et les joueurs

ont pu apprécier le goûter qui leur a été offert par le club.

Championnat de France par Equipe 1ère phase

Départementale 1
1ère journée : Saint Paul 1 a gagné contre Lacabarède 2

double avec Jean Loup) et Jean Loup (2) ; groupe B : v

Lacabarède étant venu avec seulement 4 joueurs, nous par

Alain Fitoussi et Laurent Thébault

Exercice au panier de balle : Patrick et Rémy Premier stage, première photo !
: 14 à 0. Groupe A : victoires de Patrick (2 et le

ictoires de Cédric (2), Francis (2). et Julien (2).

tions déjà avec 3 victoires.

Les participants et entraîneurs



2ème journée : Saint Paul 1 a gagné à Gaillac 2 : 13 à 1. Groupe A : victoires de Patrick (2 et le double

avec Jean Loup) et Jean Loup (2) ; groupe B : victoires de Cédric (2), Patrice (2). et Julien (1). Gaillac étant

venu avec seulement 4 joueurs, nous partions déjà avec 3 victoires.

Départementale 2
1ère journée : Saint Paul 2 a fait match nul contre Albi 4 : 9 à 9. Victoires de Kévin L. (4 et le double

avec Bertrand), Bertrand (2), Bastien (2), et Kévin B. (1).

2ème journée : Saint Paul 2 a gagné à Gailac 3 : 17 à 1. Victoires de Kévin L. (4 et le double avec

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

Départementale 3

1ère journée : Saint Paul 3 a gagné contre Mazamet 3 : 14 à 4. Victoires de Rémy (4 et le double avec

Alix), Alix (3), Dimitri (1) et Vincent Audouin (4 et le double avec Dimitri)

2ème journée : Saint Paul 3 a perdu à Gailac 4 : 15 à 3. Victoires de Rémy (1) et Michel (2). Dimitri

Leroux et Aurélien ont donné le meilleur d’eux mêmes mais n’ont pu grappiller une victoire.

L’équipe de D1 a l’ambition de monter au niveau régional, l’équipe de D2 a le souhait d’accéder en D1 et

l’équipe de D3 vise la meilleure place possible.

L’équipe de D2 a énormément souffert face à Albi 4 (descendue de D1 en D2) composée de 2 joueurs

expérimentés et de jeunes espoirs du club (parmi les tous meilleurs de la Ligue). Après avoir extrêmement

mal débutée et avoir frôlée la défaite, elle a su match après match rattraper son retard pour arracher le

match nul sur le dernier set du dernier match. Ces qualités mentales et l’ indispensable solidarité peuvent

leur permettre d’atteindre l’objectif, manqué de 2 petits points la saison passée. Lors de la seconde journée,

elle a confirmé cet excellent résultat en écrasant Gaillac 3, intégrant notamment Jamie qui s’est monté

exemplaire (quel revers !).
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L’équipe de D3 emmenée par son capitaine Rémy Francou a fort bien débuté en battant Mazamet

nettement, puis s’est logiquement inclinée contre Gaillac (équipe favorite de la poule). Des progrès restent

évidemment à réaliser mais le comportement affiché lors de ces deux rencontres a été excellent.

L’équipe de D1 a fait carton plein face à Lacabarède et chaque joueur a su éviter la contre

performance toujours possible. Elle a réalise la même performance contre Gaillac 2. Tout devrait se jouer

contre Carmaux le 24 novembre.

Venez nombreux encourager ces 3 équipes qui représentent votre club, nos joueurs ont besoin de

votre soutien. Tous les membres du club doivent pouvoir se sentir associés aux performances des 3 équipes

qui sont un peu « la vitrine » du club. Venez aussi partager la 3ème mi-temps avec tous les joueurs et partager

un moment de convivialité avec eux.

Bastien attentif aux conseils de Patrick
Dimitri en plein échauffement à Gaillac



L’Open de Toulouse

Juge arbitré par Jean Loup, l’Open de Toulouse a réuni quelques uns des meilleurs pongistes

régionaux, répartis dans différents tableaux.

Voici donc les résultats obtenus par nos joueurs :

- Cédric Albouy perd en ½ finale du tableau NC-65

- Kévin Louarn perd en ¼ de finale du même tableau

- Kévin Balayé perd en 8ème de finale du tableau NC-65

Félicitations à tous les 3 qui ont ainsi pu préparer la reprise du championnat par équipe et des compétitions

individuelles.

La Journée Nationale du Ping

Pour la seconde fois consécutive, notre club a organisé la Fête du Ping le samedi 29 septembre.

Le club avait demandé à chaque licencié d’amener un non licencié afin de lui faire découvrir ce sport et de

participer à un tournoi amical associant ainsi un licencié à un non licencié dans la même équipe. Les équipes

réunissaient parfois un enfant de 6 ans avec une joueuse de plus de 50 ou un joueur très bien classé à un ami

a lui qui n’avait quasiment jamais touché une raquette. Familles, amis, peti ts et grands, toutes et tous étaient

là pour le seul plaisir de jouer.
28 équipes de 2 joueurs ont ainsi participé à

rassemblé tous les amis du Ping Saint Paulais. Ainsi, p

sports. Le club avait, encore une fois, sollicité ses b

amener) pour préparer un apéritif dînatoire qui a rav

cuisinières que par la présentation toujours aussi soig

cette énième participation à la vie du club.

Merci aussi à Jean Loup pour la qualité de l’or

n’est pas une mince affaire. Promouvoir le ping et le c

merci à tous les commerçants qui nous ont gentiment

grâce auxquels chaque participant a pu repartir avec

etc…).

De beaux échanges, une belle ambiance
8

ce tournoi et bien au delà, cette belle manifestation a

rès d’une centaine de personnes remplissait la salle des

énévoles (Kiki coordonnant les plats que chacun devait

i toutes les personnes présentes tant par le talent des

née de la salle et des plats. Merci à toutes et tous pour

ganisation du tournoi, qui les spécialistes vous le diront,

lub, l’objectif semble avoir été atteint. Enfin un dernier

donné des lots pour ce tournoi (et pour les précédents)

un lot de son choix (tee-shirt, peluche, jouet, sacoche,

Du plaisir et des lots pour tous
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Le Comité Départemental avait également organisé un tournoi homologué et un tournoi par handicap

auxquels Cédric, Kévin L. et Kévin B., Patrice, Jamie et Patrick ont participé.

D’excellents résultats ont été obtenus :

- dans le tournoi par handicap, la finale opposait Francis à Cédric et ce dernier l’a emporté

- dans le tableau NC-75, Kévin L. a été victorieux et Kévin B. a terminé 3ème

- dans le tableau 70-50, Patrick est finaliste

Ces bons résultats sont encourageants avant les premières compéti tions, notamment le Critérium

Fédéral dont la première journée est le samedi 13 octobre.

Le Tournoi de pétanque Inter-associatif de Damiatte

Il semble que le tennis de table et la pétanque demandent des qualités communes, si l’on en juge par

les résultats obtenus lors du tournoi inter-associatif qui a eu lieu jeudi 13 et vendredi 14 septembre.

Voici les résultats :

Jeudi soir : - équipe jeune : Kévin L. (qui n’est plus très jeune !..., Monsieur est rentré à la Fac…), Rémy et

Dimitri : 2 victoires et une défaite.

- équipe senior (Christian Louarn, Francis et Yannick Francou) : 3 victoires

Vendredi : - équipe jeune (Rémy, Dimitri et Mathieu) : 1 victoire et 2 défaites

- équipe senior (Christian, Yannick et un ami à Julien) : 2 victoires et 1 défaite

Bravo à tous les joueurs qui ont dignement représenté nos couleurs et remporté une jolie coupe. Cependant

le bureau s’oppose totalement à la signature de l’un d’entre eux au club de pétanque local (Christian Louarn

aurait eu des propositions…).

Les équipements

Un podium a été réalisé par Francis. Il a déjà été « essayé » par Pierre Liottier et Mathieu Vaissière

lors du Tournoi de l’Avenir Pongiste. Tous les 2 l’ont trouvé très confortable, Mathieu s’est promis d’y

remettre les pieds prochainement et Florian entend le tester lors du Tournoi de Noël…

Le club recherche actuellement un sponsor pour réaliser de nouveaux maillots (25) destinés aux joueurs

engagés en Championnat par équipe. 2 devis ont été réalisés et le plus dur est de convaincre les éventuels

nouveaux partenaires financiers…

Le Ping Saint Paulais fête le ping à Lautrec



10

Le site Internet

Marie Christine Proust, notre bénévole chargée du site Internet poursuit son remarquable travail de

réactualisation du site. En cette rentrée, traditionnellement chargée, vous allez retrouver toutes les

informations qui concernent le club. L’ensemble des sujets sont abordés : les dernières actualités, les

calendriers des compétitions, les comptes rendus de réunions, les plus belles photos, etc…

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

- juin : 1300 visites

- juillet : 1439

- août : 1074

- septembre : 1017

La fréquentation maximale sur une journée a atteint 79 visites.

Pensez aussi à aller voir le blog du club réalisé par nos artistes en herbe Kévin Balayé et Kévin Louarn. Vous

y retrouverez les informations officielles et celles qui le sont moins !

www.pingstpaulais.com

Les Assemblées Générales de la Ligue et du Comité Départemental

Samedi 8 et vendredi 14 septembre, les membres du bureau Francis, Jean Loup et Patrice ont

représenté le club à ces 2 assemblées générales. Ces réunions ont permis de souligner les excellents

résultats obtenus par nos jeunes espoirs régionaux et départementaux (voir par ailleurs).

Les finances de la Ligue et du Comité sont saines et la formation des cadres techniques se poursuit.

Le Comité Directeur

Jeudi 20 septembre le Comité Directeur du club s’est réuni à la salle de la Mairie.

Plusieurs thèmes ont été abordés : la préparation de la fête du Ping, les interventions de Patrick dans le

projet sportif du club, le renouvellement des commissions, la présentation de l’Open de France, etc…



Le TT Saint Paulais à la une de la presse
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Planning d’octobre à décembre 2007

Date Compétitions/stages
Samedi 13 octobre

Dimanche 14 octobre

1er tour du Critérium Fédéral adultes à Albi

1er tour du Critérium Fédéral enfants à Albi

Dimanche 21 octobre

Samedi 20 octobre

En D1, le Ping Saint Paulais est exempt

En D2, le Ping Saint Paulais se déplace à Albi 5

En D3, le Ping Saint Paulais se déplace à Mazamet 2

Samedi 27 octobre En D1, le Ping Saint Paulais reçoit Castres 3

En D2, le Ping Saint Paulais est exempt

En D3, le Ping Saint Paulais est exempt

Lundi 29 octobre Stage enfants à Saint Paul

Du 31/10 au 4/11/07 Open de France à Toulouse

Vendredi 9 novembre

Samedi 10 novembre

Dimanche 11 novembre

En D1, le Ping Saint Paulais se déplace à Labastide de Lévis

En D2, le Ping Saint Paulais se déplace à Mazamet 1

En D3, le Ping Saint Paulais se déplace à Albi 6

Dimanche 18 novembre 1er tour Journées Jeunes à Mazamet et Lacabarède

Samedi 24 novembre

En D1, le Ping Saint Paulais reçoit Carmaux 1

En D2, le Ping Saint Paulais reçoit Carmaux 2

En D3, le Ping Saint Paulais reçoit Albi 7

Dimanche 2 décembre Journées Jeunes 2ème tour à Albi et Labastide de Lévis

Tournoi Promo, 1er tour à Labastide de Lévis

Samedi 8 décembre

En D1, le Ping Saint Paulais se déplace à Terssac 2

En D2, le Ping Saint Paulais se déplace à la MJC Castres

En D3, le Ping Saint Paulais se déplace à Terssac 3

Samedi 15 décembre

Dimanche 16 décembre

2ème tour du Critérium Fédéral adultes à Saint Paul

2ème tour du Critérium Fédéral enfants à Saint Paul

Samedi 22 décembre

Dimanche 23 décembre

Tournoi Interrégional de Castres

Jeudi 27 décembre

Vendredi 28 décembre

Stage enfants à Saint Paul

Tournoi et repas de Noël

Samedi 5 janvier Stage adulte à Saint Paul

Dimanche 6 janvier Journée Vétérans à Lacabarède

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

(Critérium Fédéral, Journée Jeune, etc…) doivent informer, la semaine précédente, Jean Loup Albert et

Rémy Francou 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 constituées 15 jours à l’avance, tous les

joueurs devant manifester leur disponibilité auprès des 3 capitaines.


