Historique du Ping Saint Paulais
1986-1988

Depuis 2004

Participation aux tournois
« Coupe de l’amitié »

A l'issue de l'arrêt de l'entente,
le club dispose d'une équipe en
D1 et d'une équipe en D3.

1989

Une école de Tennis de Table a
vu le jour; elle comprend une
vingtaine de jeunes répartis
dans toutes les catégories.

Adhésion à la Fédération
Française de Tennis de Table.
Premiers engagements en
Championnat d'une équipe
Minime fille, d'une équipe
Cadet garçon et d'une équipe
Sénior.

1989-1994
Convention avec le Ministère
Jeunesse
et
Sports
sur
l'Aménagement du Temps Libre
de l'Enfant (CATE) inscrit dans
le projet éducatif d'école.

2007

2005
Le Club de Tennis de Table
Saint Paulais s'appelle le Ping
Saint Paulais et a changé son
logo.
Création du Tournoi
l'Avenir Pongiste.

de

Le magazine d’information du
club est créé : Rebonds. On y
parle alors de la préparation du
20ème anniversaire….

1990
Tournoi organisé en juillet par
le club dans le cadre des fêtes
générales de Saint Paul.

1991
Après un parcours sans faute,
montée de l'équipe sénior de
D2 en D1 dans le championnat
de France.
Deux jeunes filles licenciées
décrochent la 8ème et la 10ème
place aux premiers pas
pongiste Régional.

1993-1996
Organisation des tournois
d'été.

2002
Entente avec le club de Durfort
dans le cadre du championnat
par équipes et montée en
Régionale 4.

2006
L’association fête ses 20 ans et
accueille le Music Ping Show
de Jacques Secrétin. Plus de
250 personnes assistent au
spectacle animé par les
internationaux
:
Jacques
Secrétin, Patrick Renversé et
François Farout.
Un maximum de bénévoles se
mobilise pour cette journée.
Une exposition est réalisée :
«A la rencontre du Tennis de
Table - 20 ans de tennis de
table à Saint Paul». Des
animations sont proposées
dans les écoles.
Le club réalise un livre souvenir
ainsi qu’un DVD.
Le site internet du club est
créé : www.pingstpaulais.com

Clément Audouin est le 1er jeune
de l’école de tennis de table à
remporter les Journées Jeunes.
Il gagne la catégorie Benjamin
devant Florian Tournier autre
joueur du club. Alix Guerry est
médaillé de bronze en minimes.
Thibault Raynal et Laurent
Thébault remportent la 1ère
place
dans
la
catégorie
benjamins du Challenge des
Jeunes.
Alix Guerry et Fabien Lecalvez
sont médaillés de bronze en
minimes dans cette même
compétition.
A partir de là, le club réalisera
toujours des podiums dans ces
compétitions. Il se classe 4ème au
Challenge Départemental des
Clubs Formateurs.
Notre club comporte toujours 2
équipes: une en Départementale
1 et l’autre en Départementale 2
mais en engage une 3ème pour la
saison 2007/2008.
La section Ping Loisir fête son
premier
anniversaire
et
comporte une dizaine de
licenciés(es). Le club collabore
avec le CLAE du Pays d’Agout et
l’Amicale Laïque de Graulhet
avec des journées de découverte
du tennis de table et des sorties
au centre aéré de La Courbe. Le
club voit naître avec grand plaisir
une collaboration avec le club
loisir de Saint Agnan. Jean Loup
Albert devient Arbitre National
en ayant brillamment réussi les
épreuves de sélection. Il arbitre
dorénavant des rencontres de
Championnat de France par
équipes en Pro A ou Pro B.
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2009

En 4 ans, le club a doublé le
nombre de ses licenciés et
atteint désormais les 52
licenciés.

Clément Audouin est le 1er
jeune de l’Ecole de tennis de
table à être sélectionné dans
une équipe de Ligue. Il dispute
les Mini-Interligues en minimes.

Grâce à ses bénévoles, 178
enfants du Réseau d’Ecoles du
Pays d’Agout participent à un
cycle tennis de table sur les
sites de Saint Paul et Vielmur.
Il
intervient
aussi
l’Association Sportive
Fabre.

dans
Pierre

Clément Audouin devient le 1er
joueur du Ping Saint Paulais à
être sacré champion du Tarn. Il
remporte
la
catégorie
benjamins.

Kévin Balayé devient vice
champion du Tarn juniors.
Rémy Francou remporte la
médaille de bronze en minimes
et obtient une place identique
en double Jeunes avec Alix
Guerry.
Rémy devient avec Clément le
premier joueur à disputer le
Critérium Fédéral au niveau
Régional.

Léa Moncan remporte la médaille
d’argent au Top Régional et dispute
le championnat de France des
Régions en équipe Cadettes MidiPyrénées. Elle remporte 3 titres :
simple junior, senior et double aux
Championnats du Tarn.
Jean Pierre Sompayrac et Lucas
Cecchetto sont champions du Tarn
en double.
Bertrand Albert est vice Champion du
Tarn en junior et Clément Audouin
est médaillé de bronze en minime
tout comme Rémy Francou en cadet.
Clément et Rémy sont médaillés de
bronze en double jeunes.
Le club engage une quatrième
équipe en championnat.
Notre équipe 1 est championne de
Départementale 1 et pour la
première fois se maintient en
Régionale 3.

3 joueurs du PSP, Francis
Malige, Cédric Albouy et Patrice
Pradelles effectuent un stage
de tennis de table à Shanghai et
assistent aux épreuves de
tennis de table des JO de Pékin.

Notre équipe 3 accède à la
Départementale 2 puis devient
championne de cette catégorie en
phase 2. Jean Loup Albert obtient son
diplôme de Juge Arbitre National. Il
officie régulièrement comme Juge
Arbitre lors de grandes compétitions.

Notre équipe 1 accède à la
régionale 3 et redescend en
Départementale 1 à l’issue de la
phase 2.

Le Ping Saint Paulais apparaît au
Challenge Régional des Clubs
Formateurs et se place déjà en 12ème
position.

Le Crédit Agricole devient un
partenaire
privilégié
en
finançant l’achat de maillots
pour le club.

Le club intervient au collège René
Cassin de Vielmur dans le cadre de
l’accompagnement éducatif.

2010
Nathan Marquier est le 1er jeune de l’Ecole de
tennis de Table à réaliser un podium au Tournoi
Régional de Détection (4ème).
Notre équipe cadets composée de Clément
Audouin, Arthur Metge et Victor Mauriès
remporte les Interclubs départementaux.
Clément Audouin et Florian Janéla sont
champions du Tarn en double Jeunes alors que
Rémy Francou et Alix Guerry terminent à la 3èmes
place. Clément est médaillé de bronze en cadet.
Laura Pinel est vice championne du Tarn cadette,
Sarah Francou est médaillée de bronze en
benjamines, Nicolas Jemaa est médaillé de bronze
en benjamins.
Comme chaque année, nos jeunes collectionnent
les médailles aux Journées Jeunes et au Challenge
des jeunes : Nathan Marquier, Enric Thomas,
Ludivine Durand, Laura Pinel, Victor Mauriès,
Nicolas Jemma, etc.
Notre équipe 1 accède à l’issue de la phase 2 à la
Régionale 2.
Notre équipe 2 accède à l’issue de la phase 2 à la
Régionale 3.
Notre équipe 4 est championne de
Départementale 3 et accède à la Départementale
2.
Rémy Francou est le premier jeune de l’Ecole de
Tennis de table à devenir Arbitre Régional.
Pour la première fois notre club aligne une équipe
au Challenge Bernard Jeu.
Le site Internet est entièrement refait et comporte
toujours plus de visites.
Le Ping Saint Paulais se classe désormais 11ème au
Challenge Régional des Clubs Formateurs (93
clubs sur la Ligue MP).
Il remporte largement la première place au
Challenge Départemental des Clubs Formateurs.
Le club ouvre une antenne à Vielmur, une séance
hebdomadaire est organisée pour les enfants.
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Le club atteint le chiffre record de 90 licenciés et l’école de tennis de table comprend 52 enfants.
Clément Audouin remporte le Top Régional en cadets.
Florian Janéla remporte les titres par classement dans sa catégorie.
Laura Pinel, junior première année, est la première féminine formée au club à atteindre la Nationale 2.

Notre équipe 3 remporte le titre en Départementale 1 et accède à la Régionale 3.
Notre équipe 4, montée de Départementale 3 en 2010, est championne de Départementale 2 à l’issue de la phase 2.
Notre équipe 5, composée uniquement de jeunes, accède à la Départementale 2 à l’issue de la phase 2.
Un nouveau cycle de tennis de table est mis en place avec le Réseau d’Ecoles et rassemble plus de 200 enfants.
Le Ping Saint Paulais mène une action éducative au centre de détention pour mineurs de Lavaur.
Nathan Marquier, benjamin, devient le second enfant de l'école de Ping à devenir champion du Tarn.
Clément Audouin, cadet, obtient les titres de champion du Tarn en junior et en double jeunes avec Florian Janéla.
Il remporte, comme Florian, la médaille de bronze dans le tableau cadet.
Théo Collin et Pyter Charles remportent la médaille de bronze en double jeunes aux championnats du Tarn.
Alexis Belmonte est vice champion du Tarn en double messieurs associé à Dominique Barthélémy (Albi).
3 pongistes du PSP représentent le PSP aux championnats Midi Pyrénées : Clément Audouin, Florian Janéla et Laura Pinel.
Laura y remporte la médaille d'argent en double juniors associée à Alexandra Roméro (Odos).
Lors du Challenge des Jeunes, le PSP obtient deux places de finalistes : Maxime Boustouler et Nicolas Jemaa en benjamins et
Aubin Auriol avec Enric Thomas en minimes.
Plusieurs médailles lors des Interclubs départementaux : en benjamins, l'équipe Jemaa, Marquier Boustouler : 3ème ; en
minimes, l'équipe Metge, Auriol, Thomas : 2ème ; en cadets l'équipe : Audouin, Janéla, Mauriès : 3ème.
Aux Journées Jeunes, Nathan Marquier prend la seconde place et le podium cadet est 100% saint paulais : Pyter Charles, Théo
Collin, Victor Mauriès.
Au titres par Classement, Florian Janéla remporte le tableau – 1100 points, Cédric Albouy termine 3ème.
Le PSP est à nouveau reconnu comme le meilleur club formateur de jeunes sur le plan départemental, il est 12ème au plan
régional.
Le PSP est classé 1er au Challenge Pressbook organisé par la Ligue.
A l’occasion des 25 ans du PSP l’équipe féminine de Pro B Cugnaux Villeneuve-Mirande réalise une magnifique exhibition.
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Le PSP dépasse les 100 licenciés (101).
En Championnats par équipes, l’équipe 1 est championne de Régionale 3.
Le PSP présente, en phase 1, 3 équipes en R3.
L’équipe 4 est championne de Départementale 2.
Lors des Championnats du Tarn, le PSP remporte 14 médailles.
Florian Janéla gagne le titre de champion du Tarn en simple cadets et en double associé à Pyter Charles.
Adrien Tomatis en seniors et Maxime Boustouler en benjamins sont vice-champions du Tarn.
Florian obtient la médaille de bronze en junior, tout comme Pyter Charles en cadets et Nathan Marquier en Benjamins.
En doubles jeunes, la paire Collin-Thomas est médaillée de bronze.
E. Grandjean est vice Championne du Tarn en double et 4ème en simple.
Ludivine Durand est vice championne du Tarn en minimes et en cadets
Marie Clélia Régnier est médaillée de bronze en cadettes.
Anaïs Burie est médaillée de bronze en minimes.
Aux Journées Jeunes, le PSP remportent de multiples médailles :
-Tanguy Grandjean qui prend la 4ème place en moins de 9 ans
- Maxime Boustouler, 2ème en moins de 11 ans
- Nathan Marquier 3ème en moins de 11 ans
- Bastien Coutereau 4ème en moins de 11 ans
- Guillaume Combes vainqueur en moins de 15 ans
- Paul Giorgis, 2ème en moins de 15 ans
- Victor Mauriès, 3ème en moins de 15 ans
- Théo Collin, 4ème en moins de 15 ans
Au Challenge des Jeunes, l’équipe Marquier-Boustouler remporte le titre en Benjamins
Nathan Marquier est le premier joueur du PSP sélectionné en équipe du Tarn aux Inter comités.
Aux Interclubs, En cadets, l’équipe Audouin, Charles, Collin remporte la médaille d’or.
L’équipe 2 cadets composée de Victor Mauriès, Paul Giorgis et Guillaume Combes obtient la médaille de bronze
En benjamins, l’équipe Marquier, Boustouler, prend la médaille d’argent.
Aux Interclubs, l’équipe Audouin, Janéla, Charles devient vice champion Midi-Pyrénées.
Au Critérium Fédéral Florian Janéla représente le PSP en Nationale 2.
Au Critérium par Classement, Kévin Louarn a remporté le tableau moins de 1300 points
Vincent Audouin a pris la médaille de bronze dans le tableau moins 1100 points.
Charles Drieu La Rochelle a fait de même dans le tableau moins de 900 points.
Le Tournoi de l’Avenir Pongiste change de formule et se déroule sur 2 jours. Le Tournoi s’ouvre aux adultes.
Le PSP organise à plusieurs reprises son tournoi interne.
Le club intervient au Faget et donne des cours aux enfants et adultes. Il intervient aussi sur l’antenne de Vielmur.
L’association termine 2ème au Challenge Pressbook organisé par la Ligue.
La première Soirée Partenaires est organisée.
Suite aux élections du nouveau Comité Directeur, le bureau reste inchangé et est élu pour l’Olympiade 2012-2016.

Historique du Ping Saint Paulais
2013
143 licenciés font du PSP le premier club du département et le 4ème de la Ligue.
Julien Seminatore devient l’entraineur salarié du club. Il est embauché à temps plein.
Le PSP ouvre l’antenne de Lugan qui est rapidement une réussite.
Après le collège de Vielmur, c’est au collège de Lavaur que le PSP intervient dans le cadre de
l’accompagnement éducatif.
Le site internet du club est entièrement refait.
Pour la 4ème année consécutive, le club remporte le Challenge des clubs formateurs au niveau
départemental. Il signe une convention avec le Comité et bénéficie ainsi d’un soutien financier du Comité et
de la Ligue.
Nos enfants remportent 10 médailles aux Journées Jeunes :
En moins de 9, Nino Pfeffer termine 4ème et Quentin Grandjean sur la 2ème marche du podium.
En moins de 11, Hugo Brieussel l'emporte, Mathis Challut prend la 2ème place Tanguy Grandjean finit à la 4ème
place.
En moins de 13, Sylvain Flan l’emporte, Rémi Pratmarty la 3ème place et Ludivine Durand 4ème place.
Enfin, en moins de 15, Théo Vedis termine 2ème.
Au Challenge des Jeunes, le PSP aligne 10 équipes.
Hugo Brieussel et Tanguy Grandjean sont vainqueurs en moins de 11 ans devant l’équipe Simon GombertRémi Vignolles et l’équipe Mathis Challut-Ethan Aboujdid.
En moins de 13 ans, Maxime Boustouler et Nathan Marquier prennent la 2ème place devant le tandem Sylvain
Flan-Rémy Pratmarty.
Lors des Interclubs Tarn Aveyron le PSP aligne 7 équipes. En benjamins l’équipe Ricardou, Challut, Aboujdid
remporte le titre en benjamins.
Lors du Tournoi Régional de Détection, Alban De Biasi remporte la 4 ème place, Anaïs Brondel et Angèle
Marquier la 3ème.
Au Top Régional, Ludivine Durand termine 6ème en moins de 13 ans, Ambre Laporte 2ème et Anaïs Brondel
3ème dans le tableau 2003.
2 enfants du PSP participent au Top de Zone : Malos Seres et Angèle Marquier quart de finaliste.
Le PSP est représenté en Nationale 2 par Ludivine Durand lors du Critérium.
A l’occasion des Titres par Classements départementaux :
Enric Thomas est vainqueur dans le tableau moins de 700 points
Victorien Leblond est finaliste dans le tableau moins de 1100 points
Kévin Louarn également finaliste dans le tableau moins de 1300 points.
Aux Championnats du Tarn, Tanguy Grandjean devient champion du Tarn benjamins devant Hugo Brieussel.
Florian Janéla remporte le titre en juniors et la médaille d’argent en double seniors avec Kévin Louarn.
Léonie Berthel devient championne du Tarn Benjamines devant Ambre Laporte et Anaïs Brondel. Elle est
aussi vice championne du Tarn Minimes.
Claire Dufaut remporte la médaille de bronze en cadettes tout comme Emmanuelle Grandjean en Seniors ;
ces deux dernières terminent 3èmes en seniors.
En championnats par équipes, l’équipe 1 réussit l’exploit de montée en R1, l’équipe 2 est championne de D1.
Une nouvelle équipe la 6ème est créée.
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-Le PSP embauche Kévin Louarn en CDI
-Le projet associatif est réactualisé
-Le PSP intervient au centre de détention pour mineurs de Lavaur.
-Le PSP démarre ses interventions dans le cadre périscolaire à l'école de Damiatte et poursuit
l'accompagnement éducatif aux collèges de Vielmur et Lavaur.
-Réactualisé, le nouveau site internet connait une forte fréquentation
-Le Press-Book réalisé par Michel Tiplié obtient une nouvelle fois la seconde place lors du Challenge organisé
par la Ligue
-Juge Arbitre National, Jean-Loup Albert obtient la 2ème place au Trophée Régional des Sports dans la
catégorie "Arbitre-Juge Arbitre"
-Faute d'un nombre suffisant de participants, la 7ème édition du Tournoi de l'Avenir Pongiste est la dernière
-Ayant accédée à la Régionale 1 en sept. 2013, notre équipe 1 assure son maintien durant les deux phases.
-Lors des deux journées du Championnat Féminins, notre équipe termine successivement 2ème puis 3ème en
Régionale 2
-Lors du Critérium Fédéral, le PSP obtient un record de participation avec 28 pongistes dont 7 féminines.
-Au Challenge Bernard Jeu, le PSP se classe à la 7ème place soit la meilleure de son histoire
-Aux journées Défi Ping, nos jeunes remportent de nombreuses médailles
-Lors de la Coupe Poussins Benjamins, Quentin Grandjean et Raphael Hervé terminent à la 3ème place lors des
deux tours. A l'occasion du second, Malo Seres et Anatole Boulepiquante finissent 2èmes.
-Au Challenge des Jeunes, Malo Seres et Quentin Grandjean l'emportent en benjamins, Anatole Boulepiquante
et Luigi Baselga-Colas terminent 3èmes; en minimes, Maxime Boustouler et Tanguy Grandjean sont médaillés
d'argent.
-Lors des Inter comités, l'équipe tarnaise féminine est 100% saint paulaise avec Angèle Marquier, Ambre
Laporte et Anaïs Brondel. L'équipe garçons comprend aussi Tanguy Grandjean et Malo Seres
-Au Tournoi Régionale de Détection, Laurian Grandjean remporte le tableau 2007. C'est une première pour le
club. Angèle Marquier prend la médaille d'argent dans le tableau 2006. 12 enfants représentent le PSP
-3 garçons et 3 filles portent les couleurs du club au Top Poussins Benjamins: Raphaël Benoit, Laurian Grandjean
et Malo Seres pour les garçons, Angèle Marquier, Anaïs Brondel et Ambre Laporte pour les filles. C'est un record
pour le club.
-Au Top de la Sone Sud-Ouest, Angèle Marquier prend la 6ème place.
-Aux Interclubs Tarn-Aveyron Garçons, l'équipe minimes composée de Maxime Boustouler, Hugo Brieussel et
Tanguy Grandjean obtient la médaille d'argent. Aux Interclubs régionaux filles, l'équipe Benjamines Angèle
Marquier, Ambre Laporte et Anaïs Brondel remportent la médaille de bronze. Les cadettes, Ludivine Durand,
Marine Mika et Wendy Belhaire (Albi), finissent 3èmes.
-Après des podiums obtenus au niveau départemental, puis régional, Grégory Soulier et Victorien Leblond se
qualifient pour le niveau national. Grégory réalise un superbe parcours qui s'arrête en 1/4 de finale. Victorien
perd lui en 1/16 de finale.
-Le PSP obtient 2 titres aux championnats du Tarn: Angèle Marquier remportent la catégorie benjamines devant
Ambre Laporte et en double jeunes, Sylvain Flan et Rémi Pratmarty gagnent le titre. Au total, nos 30
pongistes engagés conquièrent 18 médailles dont Maxime Boustouler vice-champion du Tarn minimes, Florian
Janéla vice-champion du Tarn Junior ou Ludivine Durand vice-championne du Tarn cadette et junior. Sylvain
Flan obtient la médaille de bronze en cadets tout comme Adrien Tomatis en seniors (ainsi qu'en double avec
Kévin Louarn). Nos benjamins font de même avec Anatole Boulepiquante et Luigi Baselgas-Colas en benjamins.
Côté féminin, Ambre Laporte prend la 2ème place devant Marine Mika en Minimes. Claire Dufau termine 3ème
en juniors et 2ème en double senior associée à Emmanuelle Benoit.
-Aux Championnats Midi-Pyrénées, Claire Dufau prend la 4ème place
-Aux Titres Vétérans, Vincent Audouin associé à Jean-Loup Albert remportent la Coupe B devant la paire
Francis Malige Michel Tiplié.
-Au Challenge Régional des Clubs Formateurs le PSP obtient sa meilleure place: la 7ème
-Au Challenge Départemental des Clubs Formateurs le PSP conserve sa 1ère place pour la 5ème année
consécutive
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-Le PSP remporte pour la 6ème fois le Challenge Départemental des Clubs Formateurs et se classe 7ème au Challenge Régional.
-Kévin Louarn valide son DEJEPS Tennis de Table.
-A l’issue des 3 tours du défi Ping, Laurian Grandjean remporte la catégorie Poussins, Flavian Chilloux la catégorie Benjamins et
Maxime Evrard la catégorie Minimes.
-Lors du 1er tour de la Coupe Poussins-Benjamins-Minimes : Laurian Grandjean et Raphaël Hervé remportent la catégorie Poussins,
Quentin Grandjean et Jules Dutriaux la catégorie Minimes. Lors du 2ème Tour, Laurian Grandjean et Soan de Vivo remportent la
catégorie Poussins, Quentin Grandjean et Jules Dutriaux la catégorie Minimes.
-Lors du 1er Tour du Tournoi Poussins Benjamins, Soan De Vivo remporte le tableau Promo Poussins. Jules Dutriaux gagne la
catégorie Benjamins tradi. Lors du 2ème Tour, Laurian Grandjean remporte la catégorie Poussins tradi.
-Quentin Grandjean est sélectionné dans l’équipe du Tarn à l’occasion des Intercomités.
-Le PSP obtient 4 médailles à l’occasion du Tournoi Régional de Détection. Laurian Grandjean remporte le Tableau 2007 pour la
deuxième année consécutive et termine 4ème dans le tableau 2006. Dans le tableau féminin 2007 et +, Lucile Niquet Seyer termine
2ème et Savannah Grandjean 4ème. Le PSP avec 15 enfants est le deuxième club le plus représenté de la Ligue.
-4 enfants sont sélectionnés au Top Régional : Laurian Grandjean, Jules Dutriaux, Lucile Niquet Seyer et Ambre Laporte. -Sélectionné
au Top de la Zone Sud Ouest, Laurian Grandjean prend la 4ème place et perd en ¼ de finale du Tableau Open 2006/2007.

-A l’occasion des Interclubs Tarn-Aveyron, le PSP engage 7 équipes. L’équipe 1 Benjamins remporte le titre avec Jules Dutriaux, Malo
Seres et Quentin Grandjean. En minimes, notre équipe 1 termine 3ème avec Tanguy Grandjean, Anatole Boulepiquante et
Mohamed Lazraoui. En cadets, notre équipe 1 termine également 3ème avec Maxime Boustouler, Rémi Pratmarty et Tristan
Cauquil.
-43 joueurs participent au Critérium Fédéral dont Claire Dufau qui dispute le 4ème Tour en Nationale 2.
-Le PSP engage une équipe pour la Coupe Bernard Jeu et se classe 8ème.
-Le PSP obtient d’excellents résultats lors des Titres par Classement. Au tour Départemental : Giovan Guimberteau termine 2ème
dans le tableau – de 1299 points et Kévin Louarn 3ème.
-Dans le tableau - de 1599 points, Victorien Leblond prend la 3ème place. Lors du Tour Régional : Claire Dufau remporte le tableau –
de 599 points, Emmanuelle Benoit prend la 2ème place et Ludivine Durand finit 4ème. Qualifiées pour le Tour National,
Emmanuelle perd en barrage et Claire perd en 1/8ème de finale.
-Lors des Championnats du Tarn : Jules Dutriaux gagne le titre en Benjamins, Tanguy fait de même en Minimes (deuxième titre pour
lui après celui obtenu en Benjamins il y a deux ans) et Claire Dufau devient championne du Tarn en Juniors. En benjamins Quentin
Grandjean finit 3ème tout comme Luigi Baselga-Colas. En Cadets Rémi pratmarty termine 3ème et Florian Janéla 2ème en juniors.
En Doubles Jeunes, Rémi Pratmarty et Mohamed Lazraoui prennent le 3ème place tout comme Mattéo Séon associé à Arthur
Mouly.
-Ludivine Durand est vice championne du Tarn Cadettes et Claire termine 3ème en Juniors.
-En Doubles Dames, Ludivine et Nadia Loudig prennent la 3ème place tout comme Ludivine et Claire.
-Lors des Championnats Midi-Pyrénées : Quentin et Tanguy Grandjean perdent en 1/8ème de finale dans leur tableau respectif.
-Lors des Titres Vétérans Départementaux, Charles Pereira l’emporte en catégorie V1. Vincent Audouin termine 2ème en catégorie
V2.
-Lors de cette saison, le PSP organise 5 tournois d’été, 4 tournois internes, 1 tournoi pour le Téléthon, le Tournoi de Noël, le Tournoi
du Faget et participe au Tournoi des 3 Raquettes.
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-Le PSP comporte 133 licenciés et se classe en 6ème position dans la Ligue Midi-Pyrénées. 1/3 des
licenciés ont moins de 11 ans et 1/5 des licenciés sont des femmes.
-La section Ping Santé Seniors se met en place avec l’association Les Boutons d’Or de Lavaur. 10
personnes fréquentent ainsi cette section.
-L’antenne de Lautrec décolle et comporte 17 pongistes.
-Le PSP intervient lors des activités périscolaires sur les sites de Damiatte, Vielmur et Lautrec.
-Il intervient au collège de Massac Séran durant les études de certaines classes.
-Pour la 1ère fois, le club engage 2 équipes en championnat féminin.
-Dans les compétitions départementales : Défi Ping, Tournoi Poussins-Benjamins, Coupe Poussins
Benjamins-Minimes, le club remporte de très nombreuses victoires.
-Jules Dutriaux et Laurian Grandjean disputent les Intercomités avec l’équipe du Tarn, coachée par
notre technicien, Kévin Louarn.
-Lors du Tournoi Régional de Détection, le PSP remporte 5 médailles avec notamment la 3 ème victoire
consécutive de Laurian Grandjean, les 3èmes places de Lucile Niquet Seyer et Lalie Sandral et la 4 ème
place de Savannah Grandjean.
-Laurian, Lucile, Lalie et Savannah disputent le Top Régional et ensuite le Top Régional.
-Dans la continuité, quelques années après Clément Audouin, Laurian devient le 2 nd pongiste du PSP à
disputer les Mini-Interligues à Ceyrat. Kévin coache cette équipe garçons.
-Giovan Guimberteau et Emmanuelle Benoit disputent le tour national des Titres par Classement.
-26 pongistes du club disputent les Championnats du Tarn. Nous remportons 4 titres et 17 médailles.
Laurian Grandjean, Jules Dutriaux, Tanguy Grandjean et le double Arthur Mouly-Mattéo Séon sont
ainsi champions du Tarn.
-Michel Tiplié et Francis Malige font le voyage à Alicante pour disputer les Championnats du Monde
Vétérans. 4500 pongistes venus du monde entier se retrouvent ainsi autour des 165 tables.
-Le club a 30 ans, il organise de multiples évènements dont le point d’orgue est la venue, le 11 juin, de
l’équipe professionnelle de Villeneuve/Lot avec notamment Stéphane Ouaiche, double champion de
France. Isabelle Thibaud et Julien Girard animent cet évènement qui se termine par un spectacle
musical à la salle des fêtes de Saint Paul. Jérôme Boustouler et Kévin Balayé cuisinent une paella
géante.
-Le PSP atteint la 6ème place du Challenge Régional des Clubs Formateurs et conserve très largement
sa 1ère place au Challenge Départemental.
-Francis Malige obtient la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.
-Un nouveau Comité Directeur est élu pour la nouvelle Olympiade, avec notamment la venue de
Valérie et Claude Blanc. Marie Mouly remplace Cédric Albouy au poste de trésorier. Yannick
Courillaud remplace Michel Tiplié au poste de Vice-Président du PSP. Michel reste un bénévole très
actif de l’association.
-Jean Loup Albert, Kévin Louarn et Patrice Pradelles sont élus au Comité Directeur du Comité
Départemental pour l’Olympiade 2016/2020. Patrice en assure la présidence, Kévin est en charge de
la technique et des jeunes, Jean Loup est le responsable de la Commission Sportive.
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-Le club comporte 142 licenciés et se positionne à la 4ème place de la Ligue Midi-Pyrénées. 20% de nos
licenciés ont moins de 9 ans. Le total de 59 enfants de moins de 11 ans, fait de nous le 3ème club du
Comité uniquement avec ces 2 catégories. Nous approchons les 25% de féminines.
-Dans un contexte de très fortes tensions, Ligue Midi-Pyrénées et Ligue Languedoc-Roussillon
fusionnent pour devenir la Ligue Occitanie.
-La section baby ping voit le renfort de Marie Lovatel qui s’investit de plus en plus à ce niveau au
bénéfice des plus jeunes de nos pongistes.

-Isabelle Thibaud, Conseillère Technique Régionale et membre du staff des équipes de France choisit
de prendre sa licence au club.
-Le PSP poursuit ses activités périscolaires et intervient aussi avec la Mission Locale Tarn Sud.
-Dans les compétitions départementales : Défi Ping, Tournoi Poussins-Benjamins, Coupe Poussins
Benjamins-Minimes, il remporte de très nombreuses victoires avec une trentaine de pongistes
inscrits.
-Laurian Grandjean dispute à nouveau les Intercomités avec l’équipe du Tarn, coachée par notre
technicien, Kévin Louarn.
-9 enfants du PSP disputent le Tournoi Régional de Détection. Laurian Grandjean et Lucile Niquet
Seyer obtiennent la 3ème place, Laurian la 4ème dans le tableau supérieur, Savannah Grandjean
l’emporte devant Lalie Sandral (2ème), Flora Pinel (4ème) et Juliette Berthel (5ème).
-Deux pongistes féminines du club ont l’honneur de participer aux Mini-Interligues : Savannah et
Lucile. C’est une première pour le club.
-Guillaume Blanc atteint les finales nationales des Titres par Classement.
-30 pongistes disputent les Championnats du Tarn et nous remportons le nombre record de 19
médailles : 6 titres, 7 médailles d’argent et 6 médailles de bronze. Maxime Leroux, Laurian, Quentin
Grandjean, Tanguy Grandjean, Lalie Sandral, Angèle Marquier sont ainsi sacrés.
-6 pongistes disputent les Titres Midi-Pyrénées, Angèle obtient la 4ème place, Lucile la 5ème. En double
benjamines, ces dernières prennent la médaille de bronze tout comme Quentin côté garçons.
-Le PSP termine à une somptueuse place au Challenge Régional des Clubs Formateurs, la 4 ème à
quelques tout petits points de la 3ème. Au niveau départemental, il remporte aisément la 1ère place.
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-Le PSP prend son affiliation à la Fédération française Handisport et également à la fédération
Française Sport Adapté conformément à son projet associatif.
-Il atteint les 144 licenciés, restant ainsi le 1er club du Tarn et devenant le 9ème club d’Occitanie (3ème
sur l’ex Ligue Midi-Pyrénées).
-La section Ping Santé Seniors comporte 21 licenciés. Le PSP comporte 25% de féminines.
-1/3 des licenciés du Comité appartiennent au PSP.

-Une partie des dirigeants du club ont le privilège de rencontrer le pongiste N° 1 français, Simon
Gauzy classé 8ème mondial accompagné par Hugo Caldérano, n° 1 Sud américain lors d’une
démonstration organisée à Toulouse.
-Dans les compétitions départementales jeunes, nos pongistes se distinguent et notamment un
groupe de féminines autour des sœurs Gomez et des sœurs Sandral, des Leroux (Maxime et Lucie).
-Lors des Intercomités disputés à Temple/Lot, le PSP comprend 3 pongistes : Laurian Grandjean,
Angèle Marquier et Lalie Sandral. Guillaume Blanc est le capitaine de l’équipe garçons.
-5 jeunes espoirs du PSP participent au Tournoi Régional de Détection. 2 jeunes filles remportent une
médaille : Lucie Leroux, 3ème et Noémie Bardou 4ème.

-Lors du Top Régional, Lalie Sandral remporte une belle 3ème place accompagnée par 4 autres
pongistes du club (Lucile, Savannah, Laurian et Angèle) sélectionnées pour cette épreuve.
-Lalie Sandral est ensuite sélectionnée lors des Mini-Interligues disputés à Ceyrat.
-Ayant démarré la saison en étant repêchée en R4, notre équipe fanion reste invaincue et au final
accède en fin de saison en R2. Notre équipe 3 accède, elle, à la D1.
-Notre équipe féminine brille en championnat féminin régional.
-Tanguy et Quentin Grandjean remportent un tableau lors d’une nouvelle compétition, le Grand Prix
du Tarn à laquelle 22 pongistes du club participent totalisant 7 podiums.

-Dans le Critérium Fédéral, nous plaçons 4 pongistes en Nationale 2 : Lalie Sandral, Laurian Grandjean,
Lucile Niquet Seyer et Angèle Marquier. Lalie se maintient sur les 4 tours et confirme les espoirs
placés en elle.
-29 pongistes disputent les Championnats du Tarn. Le PSP obtient 17 médailles : avec 4 titres, 6
médailles d’argent et 7 médailles de bronze. Notons que la famille Grandjean était absente, tout
comme Lalie Sandral qui était de repos.
-Corentin Gilles obtient là son 1er titre, Angèle Marquier réalise un nouveau doublé et Julie Salmeron
est titrée en double filles.
-Lalie Sandral, grâce à des résultats remarquables, devient la première pongiste du club à être
sélectionnée aux Championnats de France. Elle dispute sa première rencontre sous les projecteurs de
la FFTT en passant en direct sur le site fédéral.
-9ème victoire consécutive du club au Challenge des Clubs Formateurs du Tarn.
-Corentin Gilles rejoint le PSP et poursuit aussi son parcours en Handisport, sous les couleurs de
l’ASPTT Toulouse, obtenant ainsi une 3ème place aux Championnats de France Elite et une 4ème place
aux Championnats de France Multi-Catégories. Kévin le coache sur ces compétitions.
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-Le PSP comporte dorénavant une section Sport Adapté en collaborant avec l’association Sportive
Lalala Sports de Lavaur. Accompagnés par une éducatrice Sportive, Marion Lhuillery-Prim, 6 pongistes
rejoignent notre séance du mardi soir. Le PSP détache aussi un technicien pour les coacher sur une
compétition disputée à Auch. Le club organise aussi son 1er Tournoi Amical Sport Adapté.
-Dorénavant officiellement sous les couleurs du PSP en handisport, Corentin Gilles remporte 2
médailles aux Championnats de France Elite (simple et double).
-Lors du Critérium Fédéral, il joue ainsi en nationale 1B.

-Le PSP dépasse toutes ses prévisions et atteint le chiffre record de 169 licenciés.
-Le PSP devient ainsi le 6ème club d’Occitanie et demeure le club numéro 1 du département.
-La section Ping Santé Seniors comprend 27 licenciés et à l’opposé, nous frôlons les 100 licenciés
enfants.
-Le club obtient le Label de bronze de la FFTT.
-Lors des compétions départementales jeunes, le PSP voit apparaître une génération de pongistes
garçons talentueux qui remportent de nombreux titres et médailles. Manon Lelaidier, espoir féminine
du PSP, y remporte ses premières médailles.
-9 pongistes du PSP participent au Tournoi Régional de détection.

-Kylian Franco obtient le titre dans sa catégorie, Léo Chazottes termine 4 ème du même tableau (1ère
année 2009).
-Malia Gomez obtient une médaille de bronze (tableau 2009) et Manon Lelaidier une 4 ème place
(tableau 2010).
-Lors du Top Régional, Lalie Sandral obtient une médaille d’argent dans le tableau Benjamines et
Angèle Marquier en fait de même dans le tableau Minimes.
-En championnat par équipes le club comporte 5 équipes et 2 en championnat féminin.
-Ne cessant de progresser, Lalie Sandral remporte, dans l’épreuve du Critérium Fédéral, le titre au
4ème tour de Nationale 2. Il s’agit là de la plus belle performance d’un pongiste du club à ce niveau.
-Lalie se qualifie ensuite pour ses deuxièmes Championnats de France où elle parvient à sortir de
poule grâce à une magnifique victoire.
-27 pongistes disputent les Championnats du Tarn. Au final : 24 médailles, dont 7 titres, 7 médailles
d’argent et 10 médailles de bronze. Angèle Marquier réalise son 3 ème doublé, Lalie Sandral, Lily Rose
Gomez, Corentin Gilles tous les trois en simple, Valérie Blanc, en double sont champions du Tarn.
-12 pongistes participent au Grand Prix du Conseil Départemental du Tarn, le club réalise 4 podiums.
-10ème victoire consécutive du PSP au Challenge départemental des Clubs Formateurs.
-Le PSP, à l’image des saisons précédentes, poursuit ses différentes animations tout au long de
l’année : Lotos, Tournoi d’été, Tournoi du Téléthon, tournoi de Noël, fête du club et autres. La
Commission Festivités réalise ainsi un énorme travail tout au long de l’année.
-Côté communication, le site et la page Facebook sont actualisés au quotidien, les articles de presse
jalonnent aussi la saison et assurent une très bonne promotion, tout comme les forums d’association
auxquels le club participe activement.
-Une belle délégation du PSP assiste à Disneyland Paris à la Coupe du Monde de Tennis de Table.
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-Malgré un travail acharné et reconnu, le PSP subit le choix de Génération Mouvement Lavaur-Les
Boutons d’Or d’arrêter de collaborer avec le club. La section Ping Santé disparaît ainsi et le club perd
ainsi 27 adhérents du jour au lendemain.
-En raison de cela, de la crise sanitaire liée au Covid et de la création d’un club à Saint Sulpice La
Pointe, le PSP voit sa licenciation chuter, mais grâce à ses efforts, il parvient tout de même à atteindre
les 137 licenciés.
-Le PSP ouvre une nouvelle antenne à Saint Germain des Près qui connaît ainsi un début prometteur
avec 10 licenciés.
-La section baby ping, animée par Marie Lovatel et Jean Loup Albert fonctionne très bien et permet de
former dès le plus jeune âge, nos jeunes pousses.
-Malgré la concurrence, il reste le club le plus important du départemental et se classe 11 ème au
niveau Occitanie. Les sites de Saint Paul et Lautrec battent leurs records de fréquentation. Nos
adhérents proviennent de 36 communes différentes.
-Comme chaque saison, le club poursuit la formation de ses techniciens et après Arthur Mouly ou
Franck Gomez, c’est Charles Drieu la Rochelle qui passe le 1er niveau de la formation d’entraineur. Il
est en aussi de même sur la partie Arbitrage et Juge Arbitrage sous l’œil avisé de Jean Loup Albert,
pilier du club et formateur à la Ligue Occitanie.
-La crise sanitaire interrompt brutalement la saison mi-mars 2020 et de nombreuses compétitions ne
peuvent se disputer : 2ème phase du Championnat par équipes, dernier tour du Critérium Fédéral,
Championnats et Grand Prix du Tarn, Championnats de France Minimes (pour Lalie Sandral) etc.
-Lors du déconfinement, le club reprend ses activités et prolonge les séances jusqu’à fin juillet. Sur le
plan financier, il bénéficie du chômage partiel mis en place par l’Etat. Sa rigueur budgétaire lui permet
de traverser cette passe difficile.
-Dans le cadre de l’opération Génération Ping 2024, le PSP par l’intermédiaire de son technicien Kévin
et de ses bénévoles organise des actions très importantes avec les écoles de son territoire. Plus de
500 enfants sont concernés, mais là encore l’épisode Covid stoppe l’action en cours.
-Les actions collaboratives telles que celles avec la Mission Locale Tarn Sud se poursuivent.
-Côté handisport, Corentin Gilles reste licencié en handisport au PSP et intègre le Pôle France de
Talence.
-Côté Sport adapté, la section fonctionne parfaitement.
-Au niveau FFTT, les compétions jeunes départementales permettent au club de détecter de
nouveaux talents tel Mattéo Zenatti, Dylan Damour, Clément Vassal ou Corentin Sans. Le PSP
remporte ainsi titres et médailles, fruit de son travail de détection.
-Lors des Intercomités disputés à Temple/lot, Arthur Mouly coache l’équipe féminine composée de
Kyliane Gomez et Lalie Sandral alors que Maël Gloria fait partie de l’équipe garçons.
-7 pongistes du PSP participent au Tournoi Régional de détection toujours juge arbitré par Jean Loup.
Côté garçons, Clément Vassal remporte une jolie 3ème place à l’image de Clarisse Lamy qui prend une
médaille d’argent et Manon Lelaidier qui fait de même dans son tableau.
-Nouvelle médaille pour Lalie Sandral lors du Top Régional à Albi (bronze à égalité de victoires avec les
2 premières), Angèle Marquier termine 5ème, Manon Lelaidier 5ème et Malia Gomez 6ème.
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-Manon Lelaidier et Clément Vassal disputent ensuite le dernier Top Régional à Pollestres et prennent
une 5ème place.
-Après deux sélections en équipe de Ligue en benjamines, Lalie Sandral devient la 1 ère pongiste du
club à disputer le Championnat de France des Régions qui a lieu à Auch. Numéro 3 de l’équipe
Occitanie, alors qu’elle n’est que 1ère année minime, elle a ainsi l’occasion de vivre une autre
merveilleuse expérience.
-Lalie monte aussi sur le podium des 2èmes et 3èmes tours du Critérium de N2 auxquels participent
Angèle Marquier et Corentin Gilles.

-11ème victoire consécutive au Challenge des Clubs Formateurs du Tarn, mais la concurrence d’Albi et
de TT Pays Gaillacois se précise.
-En Championnats par Equipes, le PSP aligne en phase 2, une 6 ème équipe et comporte 2 équipes
féminines qui se distinguent lors des deux tours. Notre équipe 2 monte en Régionale 4 et remporte 3
victoires avant l’interruption.
-Le PSP remporte aussi la 1ère Coupe Mixte organisée par le Comité.
-Lors des compétitions Vétérans le PSP est toujours présent et remporte régulièrement des médailles
avec Michel Tiplié, Francis Malige, Yannick Courillaud, Vincent Audouin, Valérie et Claude Blanc.
-Le PSP voit ses bénévoles récompensés au niveau Ligue ou Comité avec ces dernières années Michel
Tiplié, Yannick Courillaud, Marie Mouly, Marie Lovatel Valérie et Claude Blanc etc.
-A l’occasion de l’Assemblée Générale Elective, en septembre 2020, un nouveau Comité Directeur est
élu. Francis Malige devient le Président d’honneur du club.
-Le Bureau se compose de Patrice Pradelles : Président, Yannick Courillaud : Vice Président, Marie
Mouly : Trésorière, Jean Loup Albert : Trésorier Adjoint, Charles Drieu La Rochelle : Secrétaire et
Marie Lovatel : Secrétaire adjointe. Annabelle Daurès, Marie Lovatel, Arthur Mouly, Clément
Passelergue et Coralie Sans complètent l’équipe, rejoignant ainsi l’aventure du PSP.

