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NOUVELLE ANTENNE
Rendez-vous à
Labastide-Saint-Georges

34 ANS A LA TÊTE DU CLUB
Francis passe le témoin

MAÎTRE JACQUES
Décès d’un immense
champion

#On est prêt !
www.pingstpaulais.com - 06 24 26 95 38 - PSP@pingstpaulais.com

Le dernier Rebonds est paru en février 2019.
Il était, comme ses prédécesseurs, très complet, pouvant aller jusqu’à plus de 60
pages, et trop chronophage à long terme pour l’équipe journalistique ☺.
Nous avons donc souhaité modifier notre ligne éditoriale et faire un magazine plus
léger. Une newsletter, « Feuille de match », a vu le jour en janvier dernier, en
complément, et vos retours nous encouragent à continuer.
Concernant l’actualité du club, cela ne vous aura bien évidemment pas échappé, le
Ping Saint Paulais a subi de plein fouet la pandémie qui sévit depuis plus d’un an :
fermeture de nos salles, arrêt de toute forme de sport, perte de licenciés, … C’est
dommageable pour le club, et ça l’est pour le sport en général !
Mais vous connaissez notre amour pour le ping, notre passion. Nous n’avons
jamais lâché et vous avons proposé plusieurs façons de rester connectés :
• Pendant le strict confinement de mars 2020 : des challenges de dessins, de
vidéos, d’exercices physiques, …
• Jusqu’au reconfinement de décembre dernier : des entrainements dans les
salles dès que nous l’avons pu
• Entre Janvier et Mars 2021 : des séances de ping dans vos garages ainsi
que sur les parkings de nos salles
Le club s’est également préparé à la reprise en allant, par exemple, démarcher la
mairie de Labastide Saint Georges, qui nous accueillera dès septembre prochain, si
la situation le permet bien évidemment.
Vous l’aurez compris : #On est prêt ! Quelle que soit la situation, nous vous
attendons et nous vous attendrons pour partager des moments de convivialité
autour de notre passion commune, le ping !
Yannick, Vice-Président du Ping Saint Paulais
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L’actu Ping à l’international
Les joueurs et joueuses du groupe France élargi des JO ont connu leur dernière sortie
internationale, avant le grand rendez-vous de l’été, en participant en mars dernier, au
Qatar, au WTT Middle East Hub et au Tournoi de Qualification Olympique (TQO). Un bilan
très positif et encourageant.
•

•

•

•

Simon Gauzy atteint les demifinales du 1er tournoi et
s’incline face au n°7 mondial. Il
maintient sa place dans les 16
premières têtes de série aux
JO.
Alexandre Cassin a de son
côté été l’auteur d’un très beau
parcours dans le 2eme tournoi
en battant deux joueurs du Top
100 mondial.
Demi-finaliste par tableau,
Prithika Pavade s’est inclinée.
Globalement, une entame
remarquable dans le circuit
senior. Elle a fait face à un
niveau de jeu très élevé par
rapport à son classement
mondial.
Yuan Jianan s’est inclinée en
quart de finale par tableau.

Les joueurs et joueuses : Simon Gauzy (n°20) ,
Emmanuel Lebesson (n°40), Can Akkuzu (n°79),
Alexandre Cassin (n°143), Tristan Flore (n116),
Stéphanie Loeuilette (n°91), Jianan Yuan (n°102)
et Prithika Pavade (n°396)

Les doubles mixtes français ont confirmé leur potentiel.
Jianan Yuan et Emmanuel Lebesson décrochent une
médaille d’argent lors du 1er tournoi.
Continuant sur leur lancée, ils se sont hissés en quart de
finale du 2ème tournoi tout comme Prithika Pavade et
Tristan Flore pour leur première sortie en équipe.

1

Le trio Lalie / Kevin / Patrice a eu l’immense privilège de
passer 30 minutes avec l’étoile montante du ping féminin
français, Prithika Pavade, 16 ans. Prithika nous a livré son
parcours et ses envies de manière très humble et
décontractée…

Depuis combien de temps joues tu au tennis de table ?
J'ai commencé à 7 ans dans le club du Bourget (93), cela fait donc 9 ans que je joue.
Comment as tu découvert le ping ?
Mon père jouait en Inde. Quand ils sont arrivés en France, mon père a inscrit mon grand
frère, puis moi et ma petite sœur.
Combien d'heures joues tu par semaine ?
Si on compte la préparation physique, je joue environ 25 heures.
Peux-tu nous décrire ta semaine type ?
Je commence par 2h de cours, après je m'entraine de 9h30 à 11h30 et après on a une
séance de physique le midi. Après j'ai encore cours jusqu'à 15h20 puis la séance qui dure
jusqu'à 18h.
A cause du COVID ce n'est pas trop compliqué pour t'entrainer ?
A part lors du premier confinement où comme tout le monde ça a été l'arrêt total, moi j'avais
de la chance car j'avais une table chez moi donc je pouvais jouer avec ma sœur ou mon
père, après j'avais des séances de physique régulièrement. Pour les autres confinement,
l'INSEP est resté ouvert donc on a pu s'entrainer normalement.
Comment es tu arrivée à ce niveau ?
J'ai fais quelques années au Bourget, en 6eme j'ai intégré le pôle espoir en Île de France. J'ai
fait 2 ans, puis 1 an au pôle espoir de Nancy, et après en seconde je suis arrivée à l'INSEP.
On peut dire que j'ai fait crescendo (rires)
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Quels sont tes points forts et tes points faibles ?
Mes points forts sont les premières balles, mon agressivité dès le service, avec mon coup
droit, j'essaie de ne pas laisser le temps à mon adversaire de bien remettre.
Mon point faible c'est quand l'échange dure, ça se voit avec mon gabarit (rires).
Quel est ton palmarès ? Une synthèse… (rires)
Mon premier titre de championne de France était en 2014 en minimes. J'ai gagné en simple
et en doubles
A partir de là j'ai eu plusieurs titres en minimes, cadettes et juniors. J'ai fait aussi une fois
médaille de bronze au championnat de France séniors. En 2019 j'ai une eu une médaille de
bronze en double aux championnats du Monde juniors et récemment championne d'Europe
en -21 ans et j'ai gagné le TOP 10 en juniors.
Est ce que tu envisages de faire une longue période en Chine, comme Simon a pu le
faire une année ?
J'ai déjà fait 1 mois en Chine et au Japon. J'aimerais bien aussi participer aux Ligues
japonaises et plus tard dans quelques années, j'aimerais y retourner.
As-tu un rituel d'échauffement, des habitudes, des superstitions ?
Non pas vraiment, j'aime bien regarder mes adversaires, je fais mes entraînements en
fonction. Après, par exemple, si c'est mon premier match, je vais faire plus de jambes pour
arriver prête.
Quel est ton plus grand objectif ?
Je vise bien sûr les JO, j'aimerais être championne, mais bien sûr on sait que ce n'est pas
facile, j'ai déjà la chance d'y participer, je veux concurrencer les meilleures joueuses
mondiales.

Prithika, le Ping Saint Paulais te
remercie de lui avoir accordé cet
interview qui a été un plaisir.
Nous sommes derrière toi !

Nous remercions également Isabelle Thibaud,
licenciée au PSP et responsable du Secteur
Performance Jeunes à la FFTT, sans qui cet
interview n’aurait pas pu avoir lieu…
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Lettre à Jacques SECRETIN
Cher Monsieur Secrétin,
Un matin de novembre 2020. Un matin comme tous les autres, ou presque.
Toujours le même rituel du matin avant de prendre le chemin du Collège, je
m’informe des dernières actualités sportives du jour sur ma chaîne info
sport préférée.
Les médias relatent depuis plusieurs jours en boucle le décès de Diego
Maradona, légendaire joueur de football argentin et de Dominique
Dominici, rugbyman international décédé tragiquement. Quand soudain, le
présentateur lance d’une voix grave : « Jacques Secrétin, champion
pongiste français est mort ». Je monte le son de la télévision et puis…
Rien. Je m’insurge. Une annonce de 10 secondes pour rendre hommage à
un grand champion comme vous, c’est un peu court tout de même !
Aussi, si les médias ne pouvaient pas vous rendre un hommage à la
hauteur de votre talent, le PSP se devait de le faire.
Né dans le Nord de la France, le ping est une affaire de famille. Même si le
football vous a appelé dans un premier temps, vous vous êtes rapidement
consacré au ping pour être sélectionné pour la première fois en équipe de
France à l’âge de 13 ans. Respect !
Maître Secrétin, puisque c’est votre surnom, vous avez eu un palmarès
hors norme qui fait rêver plusieurs générations de pongistes : champion
d’Europe en 1976, champion du monde en mixte en 1977, champion du
monde en double en 1980, champion d’Europe en équipes en 1984… et
sacré champion 61 fois, un record jamais égalé.

4

Vous êtes devenu une véritable star, en popularisant le ping-pong avec votre compère
Vincent Purkart, lors d'un show sportif et comique. A St Paul Cap de Joux, les
« anciens » du club se rappellent encore votre venue pour fêter les 20 ans du club, un
show apprécié de tous, pongistes et non pongistes.
Aujourd’hui vous êtes devenu « LE » pongiste français le plus titré, que vous soyez
pour moi et tous les jeunes pongistes un exemple à suivre.
Vous qui avez été une étoile du ping, ce 25 novembre, vous avez rejoint les étoiles et
vous continuerez à briller dans les yeux de tous les pongistes.
Alors, Maître Jacques, au nom de tous les pongistes amateurs du PSP, je vous dis
MERCI.
Corentin
et à travers lui toutes les générations de pongistes amateurs
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A vos crayons !
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Baby Challenge artistique
Un défi artistique a été proposé à nos plus jeunes de la section baby ping en leur
posant la question : « Que représente pour toi le tennis de table ? ».
Et voici ci-dessous leurs plus belles réponses.
• Tout d’abord le dessin de Léonie Dauzat, petite sœur de Jules. Elle est née en
2014 et a débuté le baby ping cette saison
• Le deuxième dessin est celui de Raphaël Durand. Il est né en 2015 et a aussi
débuté le baby ping cette saison
• Enfin, le 3ème dessin est celui de Léo Duarte. Né en 2015, il a débuté le baby ping
il y a 3 ans
Chacun sera récompensé par un petit lot, dès que les conditions le permettront...
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Francis passe le témoin

Le vendredi 18 septembre 2020 a eu lieu notre Assemblée Générale à la salle des fêtes de
Lugan avec l’élection du nouveau Président, Bureau et Comité Directeur. Cette assemblée
a salué, sous des applaudissements soutenus, la fin de la présidence de Francis Malige.

L’organigramme est à retrouver sur
notre site
www.pingstpaulais.com/dirigeants

Mais Francis est loin d’abandonner le PSP.
Maintenant devenu Président d’honneur du club,
il veille d’un œil attentif sur les nouvelles pousses
ainsi que sur les projets naissants.
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Nouvelle antenne
Nous vous l’annoncions dès l’édito de ce magazine,
nous avons profité de la mise au repos forcée pour
rencontrer la mairie de Labastide Saint Georges.
Notre échange a été fructueux puisqu’il a débouché
sur l’ouverture d’une nouvelle antenne qui nous
accueillera à la salle des fêtes le mercredi :
• 17h - 18h30 : ALAE (7-10 ans)
• 18h30 - 20h : Public jeune
• 20h - 22h30 : Tout public
Nous avons rencontré une équipe très dynamique
et motivée, que ce soit le Maire, Emmanuel Joulié,
les conseillers municipaux ou monsieur Birolini,
directeur de l’école.
Nous allons d’ailleurs permettre à l’ensemble des
élèves de pratiquer du ping avant les vacances
d’été, si la situation le permet. Chaque lundi et
vendredi, Kevin proposera 16 séances à une
centaine d’enfants.

Salle des fêtes
42-56 Rue Jean Jaurès
81500 Labastide-Saint-Georges

Enfin, nous espérons également pouvoir débuter les
créneaux du mercredi dès la rentrée de septembre
2021.
D’une manière plus globale, le club participera,
dans la mesure de ses possibilités, aux actions
municipales.
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A vos fourneaux
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Et le PSP dans tout ça…
Corentin a participé samedi 20
février dans la région lyonnaise au
Top 8 organisé par la Fédération
Française Handisport pour les
jeunes pongistes de -21 inscrits sur
liste ministérielle.
À cette occasion, Corentin a pu
renouer avec la compétition. Il a pu
mesurer les progrès réalisés depuis
plusieurs mois. Au final, il monte
sur la 3ème marche du podium
derrière ses copains Clément et
Julien. Bravo à lui.

Le club a essayé de tout mettre en œuvre pour
permettre à ses licenciés de pratiquer le ping
malgré la situation sanitaire. A ce titre, nous
sommes allés vous rencontrer dans vos
garages, dans vos jardins, et même sur les
parkings de vos salles de sports.

Le 6 décembre dernier avait lieu l’Assemblée
Générale élective de la FFTT. La liste de Gilles
Erb a été élue à 61,54% contre 38,46% pour
celle de Christian Palierne.

www.pingstpaulais.com
www.facebook.com/groups/pingsaintpaulais
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Du 9 au 13 novembre, 370 enfants des
7 écoles du réseau Val d’Agout se sont
succédés au gymnase de Saint-Paul.
Les écoliers ont ainsi réalisé tour à
tour, par rotation et dans le respect des
règles sanitaires 4 ateliers. Ils sont
repartis avec le sourire et avec des
cadeaux offerts par le club de SaintPaul.
Section sport adapté
Les entrainements continuent pour nos
sportifs grâce à la mobilisation des clubs
sport adapté Tarnais. Séances régulières
de Para tennis de table adapté avec le
PSP et les pongistes de Lavaur de
LALALA Sport.

Et s'il n'y avait pas eu le COVID…
• Le club aurait atteint les 140 licenciés
• Nos 2 équipes en Régionale seraient maintenues en R3 et R4 voire mieux en 2ème
phase
• Nos jeunes auraient brillé lors de chaque tour du Critérium Fédéral avec notamment une
victoire de Lalie en Nationale 2 et de jolis podiums pour Manon et Angèle
• Nos garçons auraient accédé à la Pré nationale
• Nous aurions eu deux filles sélectionnées aux Championnats de France des Régions à
Béthune avec un podium pour l'équipe benjamine dont Manon fait partie
• Manon et Lalie auraient participé aux Championnats de France Benjamins et Minimes
• Corentin aurait glané de nombreux podiums en Handisport
Malheureusement, ce ne sont que des rêves, mais qui se réaliseront dès la saison
2021/2022 !!!!! Ciao le Covid 😉
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Corentin participera à la compétition Ligue les 8 et 9 Mai au CREPS de Toulouse

Et le PSP dans tout ça…
Nos jeunes espoirs Tarnais, avec
notamment Corentin, Lalie, Manon
et Eve pour le PSP, ont pu durant
cette pandémie, continuer à
s’entrainer. Il faut remercier le
Comité du Tarn, la Ligue, ainsi que
tous les bénévoles (sur la photo
Hervé, Alain, Sylvain et Rodrigue)
qui ont pu permettre ces beaux
moments de sport mais également
de convivialité !

Nous ne pouvions naturellement pas écrire ce Rebonds sans dire quelques mots de la
pandémie qui aura mis notre sport quasiment à l’arrêt pendant 2 ans.
Même si, vous l’avez vu et lu, nous avons essayé de vous proposer beaucoup de
choses afin de rester en contact, la situation est là : pas de compétition, pas de salles,
pas de convivialité.
Nous sommes attristés de cette situation mais nous avons mis à profit cet arrêt pour
nous recentrer et nous préparer à la reprise.
Nous serons au rendez-vous !
Alors à très bientôt…
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Et le PSP dans tout ça…
Nom équipe
PING ST PAULAIS 1
PING ST PAULAIS 2
PING ST PAULAIS 3
PING ST PAULAIS 4
PING ST PAULAIS 5
PING ST PAULAIS 6

Division
R3 - Phase 1
R4 - Phase 1
DEPARTEMENTALE 2 - 1ère phase
DEPARTEMENTALE 2 - 1ère phase
DEPARTEMENTALE 2 - 1ère phase
DEPARTEMENTALE 3 - 1ère phase

NOM
Claude Blanc (S)
Michel Tiplié (S)
Arthur Mouly (S)
Bruno Baselga (S)

1er Tour
7ème en D1
10ème en D2
6ème en D1
5ème en D2

Clément Passelergue (S)
Thierry Fauré (S)
Valérie Blanc (S)
Romain Kermann (S)
Gautier Peyrard (S)
Victor Gayraud (-18)

15ème en D3
9ème en D3
11ème en D2
10ème en D3
1er en D2
8ème en D1

Clément Rossignol (-18)
Alban De Biasi (-15)
Enzo Guidicelli (-15)
Angèle Marquier (-15)
Simon Rabion (-15)
Nathan Couzinier (-13)
Nathan Lelaidier (-13)
Diego Royer (-13)
Quentin Mas (-13)
Corentin Sans (-13)
Keliann Marin (-13)
Lalie Sandral (-13)
Kyliann Franco (-13)
Mattéo Zenatti (-11)
Manon Lelaidier (-11)

7ème en D1
Régional
Régional
Nationale 2
13ème en D1
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
Nationale 2
Régional
Régional
Nationale 2

Raphael Arsenger (-11)
Dylan Damour (-11)
Eve Sandeal

1er en D1
2ème en D1
5ème en D1

Classement
2ème sur 8
2ème sur 7
2ème sur 5
2ème sur 5
4ème sur 5
1er sur 5

Voici les résultats des
compétitions qui ont eu lieu :

seules

• 3 journées de championnat
• 1 tour de critérium

Espérons
que
nous
pourrons
rapidement reprendre, nous savons à
quel point la compétition manque à
certains d’entre vous.
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Classements

Prog. année
+68.52
+58.15
+48.02
+33.52
+26.52
+24.52
+17.52
+17.02
+17.02
+16.52

NOM Prénom
PEYRARD Gautier
BLANC Claude
BASELGA Bruno
MOULY Arthur
SANDRAL Lalie
LELAIDIER Manon
SANS Corentin
CAILLET Serge
ARSANGER Raphael
LELAIDIER Nathan

Pts clas.
997
1037
774
1044
726
514
661
515
500
543

Pts mensu.
1065.52
1095.15
822.02
1077.52
752.52
538.52
678.52
532.02
517.02
559.52

-2.98
-2.98
-2.98
-3.98
-5.48
-10.98
-15.98
-20.98
-26.98
-42.35

COUZINIER Nathan
GUIDICELLI Enzo
FRANCO Kyliann
COURILLAUD Yannick
RABION Simon
MALIGE Francis
MAS Quentin
MARQUIER Angele
MARIN Keliann
TIPLIE Michel

577
641
529
671
509
726
550
712
556
827

574.02
638.02
526.02
667.02
503.52
715.02
534.02
691.02
529.02
784.65

Pas de compétition, pas de classement !

A l’image des résultats du début de la saison 2020, les classements
ci-dessus datent donc de cette même période.

Claude et Bruno tenaient la dragée haute à nos jeunes… Il va y avoir
de l’affrontement (et du chambrage ☺) prochainement…
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Merci de vous présenter ainsi que votre activité en quelques mots.
Vente, réparation et location de vélos et ski.
Quels sont les articles et équipements que vous vendez, réparez, ….?
Tous les articles liés aux vélos et skis.
Faîtes-vous ou avez-vous fait du sport et si oui lequel ?
Vélo, ski montagne, voile.
Avez-vous eu l’occasion de jouer au ping et quelle image avez-vous du tennis de
table ?
Oui en loisir, c’est un sport technique et physique.
Qu’attendez-vous des partenariats que vous engagez avec les clubs ?
Penser à mon activité et en parler.
Pour vous contacter
sportservices@orange.fr

:
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avenue

de

Pierre

Fabre

81500

LAVAUR,
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Mots mêlés
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USO
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