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1 Rapport Moral 

La nouvelle Olympiade que nous avons démarré en septembre dernier suite à notre 
Assemblée Générale a débuté par une saison qui aura encore été marquée par la 
pandémie de la Covid 19.  

Après une saison précédente tronquée, nous avons ainsi dû subir, confinements, 
mesures sanitaires contraignantes mais nécessaires. Le plaisir de pratiquer notre 
activité a ainsi été amputé de nombreux mois et en particulier pour nos adultes. A 
l’heure où une autre saison démarre, nous aspirons évidemment à retrouver une 
pratique durable. Qu’en sera-t-il ? Nul ne le sait mais nous devons rester confiants. 

 

L’Assemblée Générale de ce vendredi 1er octobre aura ainsi été raccourcie et la partie 
sportive bien maigre. Pour autant, quels que soient leurs résultats, félicitations à tous 
nos pongistes qui ont su retrouver le chemin des salles et le goût de la compétition. A 
l’heure où j’ai le plaisir de rédiger ce rapport moral, nous avons le plaisir d’avoir appris 
la sélection de Lalie pour les Championnats de France minimes. Après tant d’efforts 
et de privations, deux années sans pouvoir les disputer, voici une belle récompense 
pour nous tous mais avant tout pour elle qui la mérite tant. 

 

Malgré l’absence de la plupart des compétitions, nous avons énormément travaillé 
ces derniers mois.  

Tout d’abord, après plusieurs mois de réflexions, plusieurs semaines de rédaction, 
nous avons formalisé, dans un joli document, notre Projet Associatif 2020/2028. Notre 
feuille de route est ainsi claire, précise sur nos priorités et véritablement ambitieuse. 
Prenez le temps de le lire et d’apprécier son contenu, vous en serez tous les acteurs 
et nous réussirons ensemble nos défis. 

 

Point très positif des conséquences de la pandémie sur notre discipline, la créativité 
dont nous avons dû faire preuve. En effet, loin de se résigner à l’inactivité totale durant 
les périodes où nos salles étaient fermées, nous avons pensé et mis en place le Ping 
Garage et le Ping Parking, transmis du savoir sur l’histoire de notre discipline, réalisé 
une lettre électronique, Feuille de Match informant sur l’actualité du club, relancé notre 
magazine Rebonds, organisé des concours, participé à des webinaires etc. 

Notre club a été l’un des rares d’Occitanie à proposer autant d’actions dont l’un des 
intérêts majeurs était de rester en lien avec notre public, nos licenciés, de leur 
témoigner notre intérêt pour ceux et celles qui avaient pris ou repris une licence dans 
un contexte incertain. Juste retour des choses, très peu nous ont demandé un 
remboursement sur celle-ci. 

 

Que dire aussi des actions très nombreuses réalisées cet été ? Nous vous les avons 
présentées en détail et l’investissement a été très important de la part de nos 
bénévoles et de Kévin. Assurer 8 tournois d’été, 3 étapes en semaine de la Caravane 
du Sport Tarnais, un séjour merveilleux au centre de vacances de La Courbe, un 
tournoi Sport Adapté qui a été une vraie réussite, des stages très nombreux et remplis, 
illustre notre force collective et la cohésion qui nous anime. 

 

Un petit mois après l’ouverture de notre nouvelle antenne à Labastide Saint Georges, 
nous pouvons affirmer d’ores et déjà que c’est une très belle réussite. Quel bel accueil 



 

  

avons-nous reçu de la part de la Mairie, de l’école élémentaire et de tous les habitants 
du village ! Le travail réalisé autour de Yannick a été énorme mais au final, à la 
différence de l’antenne de Massac, récompensé. Merci à tous les acteurs de cette 
action. 

 

Club numéro 1 de notre département, le PSP a besoin de tous. A moins de 3 ans des 
JO de Paris 2024 qui plus que jamais vont mettre le sport français en lumière, nous 
devons poursuivre nos efforts en matière de développement et obtenir des ressources 
supplémentaires pour les réaliser.  

Aussi, la question de l’embauche d’un ou d’une deuxième salarié(e), à temps partiel 
dans un premier temps, se pose véritablement.  

Maintenir notre club dans l’élite occitane passe inévitablement par cela. En effet, notre 
territoire, celui du Pays de Cocagne, est vaste et encore loin d’être exploité 
totalement. A l’image de Labastide Saint Georges, d’autres communes, d’autres 
villages peuvent adhérer à notre projet et nous ouvrir leurs portes. L’objectif, à moyen 
terme, des 200 licenciés est véritablement réalisable. Mais Kévin et nos bénévoles 
ont beau se démultiplier, il nous faut rapidement l’apport d’un ou d’une technicienne 
qualifié(e) et partageant nos valeurs. Nous allons ainsi nous lancer dans cette 
démarche d’embauche afin d’être mieux à même de concurrencer les meilleurs clubs 
occitans qui ont quasiment tous 2 à 3 salariés. Je rappelle qu’à ce jour, nous arrivons, 
malgré un seul emploi, à obtenir des résultats comme nul autre pareil dans le Tarn en 
ayant également des sections Sport Adapté et Handisport qui fonctionnent, des 
féminines en nombre dont 3 ont ou approchent le niveau national. 

Créer un emploi n’est pas anodin, d’autant plus dans un contexte aussi complexe, 

après deux saisons tronquées qui nous ont valu une perte non négligeable de 

licenciés. Jamais notre travail n’a été aussi qualitatif, mais la pandémie nous a 

durement touché. Plus que jamais, il nous faut donc investir et s’appuyer sur nos 

partenaires sportifs que sont la Ligue Occitanie et le Comité Départemental de Tennis 

de Table. Samedi 18 septembre, veille de son Assemblée Générale, la Ligue nous a 

convié à une réunion consacrée au Parcours Performance Occitanie. Cette réunion a 

permis de clarifier les rôles des parents, des clubs, des Comités et naturellement de 

la Ligue et ce en particulier pour les enfants qui composent l’élite régionale dont font 

parties Lalie et Eve Sandral et Manon Lelaidier, celle-ci ayant succédé à Lalie au Pôle 

Espoir d’Auch. Alors que le club a investi depuis plus de 17 ans dans la formation des 

jeunes, nous attendons un vrai soutien de notre Comité Départemental dans 

l’accompagnement des enfants les plus compétitifs. 

 

En tant que représentant du Ping Saint Paulais Pays de Cocagne, à l’heure où notre 
identité va se concrétiser par une nouvelle ligne de vêtements que je vous incite à 
acheter, nous sommes fiers de compter parmi nous des membres véritablement 
actifs, des élus qui sont de véritables bénévoles, des militants et ambassadeurs de 
notre association. Merci à toute notre équipe : nos deux Marie, Clément, Coralie, 
Charles, Annabelle, Valérie, Arthur, Claude, Jean Loup, Yannick et naturellement 
Francis toujours fidèle au poste. Chacun et chacune ont donné le maximum durant 
cette première année d’Olympiade et c’est bien un véritable esprit de famille qui nous 
anime. Merci à Kévin pour sa polyvalence et pour l’amour que lui aussi porte au club. 
La famille du PSP est bien plus grande que cette quinzaine de personnes. Oui le PSP 
ce sont nos licenciés, venant de tant de communes différentes, ce sont aussi des 



 

  

parents qui nous confient leurs enfants, c’est aussi nos partenaires, publics ou privés 
qui nous accordent leur confiance et une aide financière indispensable. Le PSP fédère 
et inclut une partie toujours plus importante et représentative de notre société. Merci 
donc à chacun et chacune d’entre vous qui avez fait l’effort de vous déplacer, de nous 
écouter, de nous lire, de nous soutenir.  

Je terminerai mes propos en rendant hommage à Jacques Secrétin, plus grand 
pongiste français de tous les temps avec Jean Philippe Gatien, décédé il y a bientôt 
un an. Cette gloire du sport français était avant tout un homme simple, au talent 
immense, discret mais o combien brillant. L’avoir côtoyé il y a 15 ans dans notre salle 
des sports de Saint Paul nous a fait croire en nos rêves. 

Alors mesdames, messieurs, rêvons et regardons vers l’avenir pour réaliser nos 
rêves. Nous avons les moyens de notre ambition car nous avons je pense, bien plus 
que d’autres, deux atouts indispensables et qui se combinent : la passion et la 
détermination.  

Merci de votre attention et vive le Ping Saint Paulais Pays de de Cocagne ! 

 

Patrice Pradelles 

Président du Ping Saint Paulais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2 Nos licenciés 

La pandémie que nous affrontons depuis deux ans nous a fortement pénalisé au 
niveau de la licenciation. Avec un arrêt de la saison mi-octobre 2020, nous n’avons 
pu enregistrer les adhésions sur une saison complète comme nous le faisions les 
autres années. Alors certes, la saison a pu reprendre mais bien tardivement et il nous 
paraissait indécent de licencier des personnes pour seulement quelques semaines. 
Aussi, les données indiquées dans cette plaquette sont donc partielles. 

Dans l’analyse que nous pouvons faire, nous pouvons cependant remarquer plusieurs 
choses objectives. 

Tout d’abord, l’antenne créée en dernière minute à Massac-Séran n’a pas été 
fructueuse. Malgré nos efforts, notre communication importante mais tardive, nous 
n’avons pas su nous implanter. C’est un échec dont nous avons su tirer les 
conséquences, pour rebondir avec succès cette saison, à Labastide Saint Georges.  

Nous ne sommes plus le club comportant le plus de licenciés, celui de l’ASPTT Albi 
nous ayant dépassé. Qu’en sera-t-il dans les années à venir ? Nul ne le sait. 

Parmi nos licenciés de la saison 2020/2021, en partie à cause de l’échec de l’antenne 
avortée de Massa-Séran, la part des licenciés à Saint Paul est plus importante 
qu’auparavant. L’arrêt inattendu et involontaire de l’ex-antenne de Saint Germain 
des Près nous a aussi porté du tort.   

En parallèle, la part des licenciés pratiquant à Lugan et à Lautrec est en baisse et 
notamment sur Lugan où le créneau de 18h/19h30 du lundi nous inquiète. Le club 
de Saint Sulpice à proximité nous prive des enfants de cette ville et notamment des 
adolescents qui venaient auparavant sur ce créneau. 

Concernant Lautrec, sans la pandémie, nous aurions certainement approché sans 
dépasser pour autant le chiffre des 21 licenciés. 
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1 ASPTT ALBI TT 117  1 TT PLAISANÇOIS 180 

2 PING ST PAULAIS 108  2 CP AUSCITAIN 125 

3 TT LABASTIDE GAILLAC 75  3 U.S.MONTAUBAN T.T. 123 

4 CASTRES TARN-SUD TT 57  4 PERPIGNAN R TT 121 

5 U.S. CARMAUX TT 48  5 NIMES ASPC 118 

6 LABRUGUIERE FUN PING 37  6 ASPTT ALBI TT 117 

7 F L E P  LACABAREDE 30  7 TT BLAGNACAIS 116 

8 S.C.GRAULHETOIS TT 29  8 PING ST PAULAIS 108 

9 U.P.MAZAMETAINE 27 
 

9 
CANOHES TOULOUGES 
TT 

105 

9 clubs – 528 licenciés  10 MONTPELLIER TT 103 

Moyenne de licenciés/club dans 
notre CD : 58  

11 ASPTT TOULOUSE T.T. 95 

 
   12 PEROLS PPC 89 

    
13 

PIN JUSTARET VILLATE 
TT 

89 

    14 CASTELNAU LE LEZ TT 86 

    
15 

J S CUGNAUX 
VILLENEUVE TT 

82 

 

 

  

181 clubs en Occitanie - 6384 licenciés 

    Moyenne de licenciés/club  

    dans notre Ligue : 35 

 

 

Au niveau des catégories, mis en part une forte chute en minimes (nous passons 
de 32 à 14), nous partions sur des bases très similaires à la saison précédente que 
ce soit chez les enfants ou les adultes. 

Les proportions restent similaires sur la répartition Enfants/Adultes et 
Filles/Garçons. 

On peut ainsi légitimement penser que sans la pandémie, malgré l’échec de la 
nouvelle antenne à Massac, nous aurions certainement eu autant de licenciés que 
la saison précédente (137 contre 108 cette saison).  

Malgré cette baisse liée ces deux dernières années à l’arrêt du Ping Santé Seniors 
et à la pandémie, nous restons sereins et confiants et comptons toujours parmi 
les clubs les plus importants d’Occitanie. 



 

  

 

   

 

   

 

   

 

   

75

21

12

Saint Paul cap
de Joux

Lugan Lautrec

CC Tarn 
Agout : 
19,63%

CCLPA : 
80,37%

16 15 14 14

4

11

34

16

10

5

2

12

7 7

3
1

11

17

11

5

1

P B1 B2 M1 M2 C1 C2 J1 J2 S V1 V2 V3 V4

Adulte : 
41,67%

Enfant : 
58,33%

Féminin : 
18,52%

Masculin : 
81,48%



 

  

3 La Commission Technique et Développement 

3..1 Le fonctionnement de l’équipe technique 

Encore une fois, dans une saison en grande partie amputée de la majorité des 
compétitions, la Commission est restée pleinement mobilisée. Que ce soit lors des 
entrainements ou des compétitions, que ce soit lors des opérations de promotion 
ou lors des opérations de développement, les acteurs techniques ont gardé leur 
détermination et fait preuve d’un investissement sans faille. 

Quelques réunions ont ainsi permis d’ajuster les objectifs et les moyens de les 
atteindre.  

Dans un souci permanent de cohésion, de répartition des tâches, nous avons pu ainsi 
partager des moments de travail et de convivialité et les dernières semaines l’ont 
encore démontré avec de très nombreuses actions. 

Soulignons la réussite constante de la section baby ping qui fidélise nos plus 
jeunes autour de la petite balle et les prépare parfaitement au groupe des plus grands. 
Mettons aussi en avant le juge arbitrage et notamment Jean-Loup qui nous permet 
ainsi d’organiser des compétitions à domicile. Enfin, l’équipe des coachs a 
pleinement joué son rôle comme les résultats en attestent.  

A l’heure d’une nouvelle saison, elle s’est enrichie de nouvelles forces vives qui 
elles aussi apporteront leur pierre à l’édifice. 

 

Responsable de la 

Commission Technique et 
Développement 

Patrice Pradelles 

Entraineur principal Kévin Louarn 

Techniciens Section Baby Ping: Marie Lovatel, Annabelle Zenatti, Jean 
Loup Albert 

Entrainements jeunes et stages : Kévin, Patrice, Francis, 
Charles Drieu La Rochelle, Arthur Mouly 

Coachs : Kévin, Patrice, Charles, Yannick, Claude et 
Valérie Blanc, Jean Loup, Arthur Mouly 

Préparation physique : Eric Zenatti   

Capitaines d’équipes K. Louarn, C. et V. Blanc, M. Tiplié, Y. Courillaud, P. 
Pradelles, J. L. Albert 

Juges Arbitres Jean Loup Albert, Kévin Louarn, Michel Tiplié 

 



 

  

3..2 La formation des techniciens 

Avec cette saison si particulière, aucun technicien bénévole s’est formé notamment au 
niveau départemental. Ce n’est que partie remise pour la saison prochaine.  

Cela n’a pas empêché pour notre salarié, Kévin, de continuer à se former. Pendant 
plusieurs semaines d’octobre à janvier, il a suivi une formation sur la préparation 
mentale, très peu utilisée dans notre sport. Cette formation organisée par “Les Nouvelles 
Formations” a été suivi par Kévin à distance. Il a pu développer son savoir sur de nombreux 
points au niveau de la préparation mentale dont il pourra mettre en œuvre dès cette 
saison chez les jeunes et les moins jeunes.  

3..3 Nouvelle ligne de vêtements 

 

Le comité directeur du PSP a décidé de renouveler cette année sa gamme de maillots, 
de vêtements et accessoires sportifs divers. 

Depuis plusieurs années, le club propose, avec divers fournisseurs de vêtements sportifs, 
une ligne de vêtements à nos licenciés. Cette ligne va du survêtement, sweat, au 
shorts, tee-shirts etc. Cette année, de nouveaux articles apparaissent dans la gamme 
que nous sommes fiers de vous présenter. 

Nous avons aussi changé les couleurs de notre maillot compétition avec toujours 
représentés notre logo et notre partenaire Audouin Vincent Services. Ce maillot 
représente notre club à chaque compétition, et nous y sommes très attachés et en sommes 
très fiers. 

Concernant la section baby ping, des tee-shirts ont été fait pour valoriser au mieux cette 
section et surtout de ne pas les démarquer des autres sections. 

Vous aurez à votre disposition sur notre site un bon de commande à remplir et à donner 
à Kévin Louarn, notre entraîneur. 

Les 2 sociétés avec qui nous travaillons sont Go In To Life et So Much. 

Nous espérons que vous réserverez un bon accueil à cette présentation et à ce projet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

3..4 Les actions de la Commission technique et développement 

 

• Nos différents sites 

 

Lieux d’entrainement Nombre de séances et type de séance 

Saint Paul Cap de Joux 5 : 1 baby ping, 2 enfants, 2 adultes 

Lautrec 1 : 1 enfant 

Lugan 4 : 3 enfants, 1 adulte 

Massac-Séran 2 : 1 enfant, 1 adulte 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

• Fréquentation moyenne des entrainements 

 

Saint Paul 

 Baby Ping Jeunes Adultes 

Mardi 6-8 jeunes 16-20 jeunes 14-18 jeunes/adultes 

Jeudi    16-20 jeunes/adultes 

Vendredi   16-20 jeunes  

 

Lugan 

 Jeunes de l'école Jeunes Ados/Adultes 

Lundi 7 jeunes 1-2 jeunes 10-12 jeunes/adultes 

Jeudi   8-10 jeunes  

 

Lautrec : entre 10 et 12 jeunes  

 

Massac-Séran : aucun joueur sur les 2 créneaux 

 

• Les Stages 

 

Lieux de stage Nb de journées 

Saint Paul Cap de Joux 19 

Lugan 3 

Massac-Séran 1 demi-journée 

 

• Fréquentation des stages 

 

Lieu de 
stage 

Toussaint (5 jours) Noel (4 jours) Juillet et aout 2021 (16 jours 

avec stage élite et ouvert à 

tous et séjour à la Courbe) 

St Paul  15, 13 et 11 inscrits 16, 11, 10 et 18 
inscrits 

7, 7, 14, 11, 5, 12, 19, 7, 8, 5, 
11, 8 et 17 inscrits 

Lugan  5 inscrits  3 et 6 inscrits 

Massac 
Séran 

24 inscrits   

 



 

  

 

 

 

• Des actions et animations pour tous les publics 

 

• Les actions avec les écoles 

 

Afin de faire découvrir et aimer le tennis de table à un maximum d’enfants et d’en faire 
venir pratiquer dans notre école de ping, le PSP investit énormément dans des actions 
avec les écoles. 

 

Ainsi cette saison, si particulière, fut jalonnée de nombreuses interventions de Kévin 
auprès des enfants d’écoles du Réseau d’Ecole Val D’Agout, avec la rencontre USEP 
finale prévue initialement en mars 2020 mais reportée à cause de la situation sanitaire. Elle 
a été réalisée en novembre 2020 sur 4 jours. Chaque élève est reparti avec sa propre 
raquette et une balle offerte par le club. 

 

Il y a eu également un cycle de plusieurs séances de mai à début juillet 2021 avec les 
élèves de l’école de Labastide Saint Georges en vue de la création de l’antenne la saison 
prochaine. Enfin, une rencontre découverte a été organisée courant juin 2021 avec 
l’école de Lugan.  

 

Le dispositif Génération Ping 2024 initié par notre Fédération nous permet ainsi de 
travailler avec des écoles qui s’inscrivent dans ce dispositif.  

 

  

 

 

 

Rencontre USEP avec le RER Val 
d'Agout 

4 jours sur St Paul du 9 au 13 novembre 

2020 (300 jeunes présents) 

Un Cycle de découverte avec 

l’école de Labastide St Georges 

18 séances de mai à début juillet 2021 (90 

jeunes concernés) 

Rencontre découverte avec 

l’école de Lugan 

1 après-midi (45 jeunes concernés) 



 

  

4 La Commission Promotion Communication 

4..1 Les actions de développement 

L’animation durant la période de confinement 

• Les concours de dessins et photos 

Nous avons mis en place durant le confinement un concours de dessins pour notre 
section Baby-Ping afin de partager quand même notre passion. Les jeunes 
dessinateurs ont été récompensés lors de la dernière séance baby-ping de la 
saison. 

 

Dans la même dynamique, la Ligue Occitanie a organisé en décembre 2020 un 
concours de photos de ping à Noël. Le PSP a participé avec un ensemble de 4 
photos : Eve/Lalie, Jules/Léonie, Kévin/Léo et Corentin. Sur une dizaine de 
participants, le club s'est classé à la 3ème place et a remporté une aide financière 
pour la réalisation de flyers. 

 

• L’histoire du tennis de table enseignée aux licenciés 

Durant le confinement, le PSP a voulu naturellement conserver ses liens avec les 

adhérents du club. Aussi, à défaut de leur permettre de pratiquer, il leur a transmis 

des connaissances sur l’histoire de notre sport avec beaucoup d’anecdotes, sur 

l’histoire du ping français et ses grands champions. Tout cela rentre parfaitement 

dans le cadre du projet associatif du club où la transmission de la culture 

sportive a une place primordiale. 

  



 

  

• Les séances Ping Garage 

Avec la fermeture des gymnases mi-janvier, le club s'est tourné dès le 22 janvier vers 
de nouvelles formes de pratique. À l'initiative de Kévin, le PSP a proposé à ses 
licenciés des cours particuliers à domicile pour ceux et celles qui le souhaitaient. 
Ce fut une démarche inédite dans le département et la région. Et la demande fut 
au rendez-vous. Les premières séances ont débuté le 22 janvier jusqu'à fin avril. Une 
vingtaine de licenciés en ont bénéficié notamment des jeunes. Au total, Kévin a 
réalisé plus de 50 séances sur cette période. Les joueurs et joueuses étaient ravis 
de pouvoir taper la petite balle sous la direction de Kévin. Et lors des premières 
compétitions de juin, les jeunes ayant pratiqué durant cette période ont fait de très 
bons résultats en partie grâce à ces séances à domicile.  

 

  

  

• Les séances Ping Parking 

Après l'initiative du Ping Garage, le club a proposé de pratiquer du ping en extérieur 

avec le Ping Parking. Avec l'accord des mairies, le PSP a organisé sa première 

séance de ping parking le 28 février sur le parking du gymnase de St Paul. Pas moins 

de 16 joueurs étaient présents sous un beau soleil et un peu de vent. L'initiative a 

été renouvelée plusieurs fois sur Saint Paul et également sur Lugan et Lautrec. 

Malheureusement, très rapidement, des mesures sanitaires plus strictes ont été 

prises qui nous ont empêché de continuer.  

  

 

 

 

 



 

  

4..2 Les actions de promotion 

• Le tournoi du Téléthon 

Malheureusement, le PSP n'a pas pu organiser son traditionnel tournoi du Téléthon. 
Nous étions en plein confinement. En espérant pouvoir le refaire en Novembre 2021. 

 

• La journée de Noël : stage et tournoi 

La journée de Noël est toujours un évènement particulier au PSP. Malgré la situation 
sanitaire, le PSP a pu organiser seulement son traditionnel tournoi de Noël le 
samedi 19 décembre. Il n'était ouvert qu'aux jeunes et aux adultes ayant le droit de 
pratiquer comme pour notre section Sport Adapté.  

 Le tournoi a réuni 25 joueurs de tous niveaux avec 3 joueurs de notre section 
Sport Adapté. Dans 3 tableaux différents gérés une fois encore par Jean-Loup, les 
joueurs et joueuses ont tapé la balle et se sont affrontés dans un état d’esprit amical 
et chaleureux. L'ensemble des participants ont été récompensés. 

 La Commission Festivités a ensuite régalé tout le monde. 

 

   

 

• Les tournois d’été 2021 

Malgré la situation sanitaire, le PSP a organisé 8 tournois durant l'été (4 en juillet et 
4 en août). Ils ont connu une belle fréquentation avec en moyenne 36 joueurs. 
Michel Tiplié se chargeait de prendre les inscriptions, Jean Loup Albert était 
présent comme juge arbitre et la Commission Festivités emmenée par Marie 
Mouly et sa troupe a assuré l’intendance d'une main de maître. La mise en place du 
pass sanitaire n'a pas entaché la bonne tenue des tournois, bien au contraire. 

 Merci et bravo à tous les clubs participants et à nos licenciés qui préparaient 
ainsi parfaitement le début de saison 2021/2022.  

Toutes ces actions sont animées par les techniciens mais se déroulent 
grâce au travail des autres commissions que ce soient la Commission Festivités 
ou, en amont, la Commission Promotion-Communication.  

 



 

  

• Les échanges avec l’Amicale Laïque de Graulhet 

Si en 2020, le séjour au centre de la Courbe n’a pu se dérouler, cette année, ce ne 
sont pas moins de 17 enfants de 6 à 13 ans qui ont pu profiter des magnifiques 
installations du centre. Tir à l’arc, Accrobranches, piscine, ping pong, jeux de 
société ont ravis tout le monde. Une veille avec une soirée pizzas et plein de bonnes 
choses a précédé une nuit sous la tente. Que de bons souvenirs à partager durant 
l’année. On a hâte de recommencer ! 

  

 

• La journée ping avec la Mission Locale Tarn Sud 

 Avec la crise sanitaire, aucune journée n’a pu être réalisée notamment du fait que 
la pratique adulte était interdite de fin octobre 2020 à début juin 2021. 

 

• Les forums d’associations : Lautrec, Damiatte, Labastide Saint Georges 

Afin de promouvoir l’association et d’attirer de nouveaux licenciés, le club participe 
aux différents forums d’association. C’est ainsi l’occasion de poursuivre la 
promotion du Ping Saint Paulais à travers notre présence sur les stands dédiés à 
cela : affiches, flyers réalisés par Michel Tiplié et Yannick Courillaud sont très utiles.  

Ainsi les bénévoles du PSP se partagent les différents sites afin d’être présents 
partout où cela est nécessaire. Merci aux mairies et aux partenaires qui nous aident 
ainsi à promouvoir le PSP. 

 

 

 

 



 

  

• 3 étapes de la Caravane du Sport Tarnais 

A l’initiative du Conseil Départemental et mis en place par le Comité Départemental 

Olympique et Sportif, la Caravane du Sport Tarnais a permis durant l’été de faire la 

promotion des différentes disciplines sportives dans le but de relancer la 

licenciation dans les clubs. Toujours à l’affut de la moindre opportunité de se faire 

connaître, le PSP a saisi l’occasion et a ainsi participé à 3 étapes de la Caravane : 

o Le 29 juillet à la Base du Dicosa à Saix 

o Le 3 août sur le site d’Aquaval à Lautrec 

o Le 10 août sur le site de Ludolac à Saint Lieux les Lavaur 

Lors de ces 3 étapes, le club a mobilisé une grande partie de ses bénévoles ainsi 

que Kévin pour faire jouer petits et grands, donner des informations sur le club 

et ainsi nouer des contacts avec de futurs adhérents. 

Ce fut ainsi une belle réussite avec une grosse fréquentation qui témoigne si 

besoin était que la demande est forte de retrouver l’ambiance d’un club et partager 

une passion. 

   

 

 

  

 

 

 



 

  

• La journée Portes Ouvertes à Labastide de Saint Georges 

Dans la perspective de l’ouverture de notre antenne à Labastide Saint Georges, 
en collaboration avec la Mairie du village, le club a organisé le 28 août une Journée 
Portes Ouvertes avec le matin une initiation et l’après-midi un tournoi qui a réuni 
21 personnes sur les 6 tables installées pour cela. Grâce à une importante 
communication et l’implication de tous, grâce à l’action réalisée quelques semaines 
auparavant, ce fut une véritable réussite avec une fréquentation très importante 
et bon nombres d’enfants ou adultes intéressés pour démarrer le tennis de table 
sur l’un des 3 créneaux. 

 

4..3 Les actions de Communication 

 

• La page Facebook 

Depuis maintenant une dizaine d’année, la page Facebook de notre club est l’une des 
plus dynamiques qui soient. Elle comptait, au 12 septembre 2021, 439 membres (367 
en septembre 2020). Complémentaire au site, elle touche un autre public et valorise 
l’image sympathique de l’association. Cette saison, elle fut particulièrement utile 
pour garder le contact avec nos adhérents à travers des défis ou images 
d’archives qui ont ravi les membres ou amis du PSP. 

 



 

  

• Le site internet 

Essentiel dans notre communication auprès du grand public, le site internet du 
PSP rassemble toutes les informations utiles pour mieux connaître le club et suivre 
son actualité. Le travail réalisé par Yannick Courillaud, Michel Tiplié est déterminant 
afin que notre site soit référencé et toujours en état de marche. Kévin et Michel 
l’alimentent régulièrement et mettent en valeur les manifestations et évènements 
qui jalonnent la saison. 

N’hésitez pas à vous connecter sur www.pingstpaulais.com, nous vous y attendons 
nombreux ! 

 

 

• L’interview de Pritika Pavade 

Avec l'aide d'Isabelle Thibaud, Lalie a pu interviewer, en février 2021, Prithika 
Pavade, grande espoir du ping français, récemment participante aux JO de Tokyo. 
Accompagnée de Patrice et Kévin, elle a pu durant plus de 30 minutes lui poser 
des questions sur ses débuts, son parcours, ses objectifs et sa vie d’athlète de haut 
niveau.  

 

http://www.pingstpaulais.com/


 

  

• Francis interviewé par la Ligue Occitanie TT 

En novembre 2020, Francis a été interviewé par la Ligue pour se présenter et 

notamment sur son parcours depuis ses débuts. 

 

 

 

 

 

 



 

  

• Les articles de presse 

La presse écrite locale participe grandement à la notoriété du club dans notre vaste 
territoire. Aussi, le PSP en profite très régulièrement pour communiquer sur les 
actions qu’il mène, sur les performances de nos jeunes et moins jeunes. Michel Tiplié 
est ainsi le correspondant de la Dépêche du Midi, du Journal d’Ici et du Tarn Libre 
qui diffusent les articles rédigés principalement par Kévin ou Patrice. Et cette saison, 
nous avons eu l'appui de Rodrigue Delpas, pigiste à la Dépêche et joueur de 
Labastide-Gaillac, le club a pu bénéficier de nombreux articles sur les actions mise 
en place et sur les jeunes champions. 

Au total, durant la saison, pas moins de 18 articles ont été publiés sur les 3 journaux.  

 

 

4..4 Quelques affiches et flyers 

 

• Le nouveau Rebonds 

 

 

Après une saison 2019/2020 perturbée par le 
COVID, le club avait pris la décision de mettre en 
suspens la publication de Rebonds.  

 

Cette saison, après plusieurs mois de réflexion et 
sur l'initiative de Yannick, le numéro 34 est sorti 
en avril 2021. Plus court mais toujours aussi 
agréable à lire, les passionnés de ping ont pu 
découvrir l'activité dynamique du PSP en cette 
période si particulière.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

• La lettre électronique : Feuille de Match 

 

 

A l'initiative de Charles fin 2020, le club a mis en 
place la publication régulière (tous les 2 mois 
environ) d'une lettre électronique. Elle se 
nomme « Feuille de Match ». À chaque fois, 
l'actualité pongiste du club est mis en valeur. 
Elle est envoyée à l'ensemble des licenciés du 
PSP ainsi qu'aux partenaires privés et publics. 
C'est un nouveau support de communication 
pour le club.  

 

 

 

• La communication interne 

Les groupes WhatsApp que nous avons créés sont un excellent moyen de 
communication qui permettent un partage instantané des informations. Plusieurs 
groupes existent : celui du Comité Directeur, celui de la Commission Technique, 
celui du Groupe Espoirs etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

• Les bulletins municipaux 

Les Mairies de Damiatte, Lautrec, Saint Paul et Labastide Saint Georges éditent 
périodiquement des bulletins municipaux dans lesquels le PSP rédige des articles 
présentant le club, ses activités et les évènements programmés. Là encore, c’est 
un excellent moyen de promouvoir le club auprès des habitants. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

5 Nos résultats 

5..1  Le Critérium Fédéral 

1er tour : uniquement au niveau départemental 

 

• Moins de 11 ans : 1er Raphaël Arsenger, 2ème : Dylan Damour, 5ème : Eve Sandral 

• Moins de 15 ans : 13ème Simon Rabion,  

• Moins de 18 ans : 7ème : Clément Rossignol, 8ème : Victor Gayraud 

• Seniors : 

o D1 : 6ème Arthur Mouly, 7ème Claude Blanc 

o D2 : 1er Gautier Peyrard, 5ème Bruno Baselga, 10ème / Michel Tiplié, 11ème Valérie 
Blanc 

o D3 : 9ème Thierry Fauré, 10ème Romain Kermann, 15ème Clément Passelergue 

2ème, 3ème, 4èmes tours annulés 

 
 

Un seul tour disputé en début de saison et uniquement au niveau départemental. 
De très nombreux pongistes étaient engagés au niveau régional, voire national. Ce 
fut une grande déception de ne pouvoir participer à ce tour et aux 3 autres qui devaient 
suivre. 

 

 

      

 

 

 



 

  

5..2 Défis Ping 

1 seul tour, le 6 juin à Saint Paul 

 

• Moins de 9 ans : Vainqueur Eve Sandral, 2ème Clément Lamy 

• Moins de 11 ans : 2ème Dylan Damour, 3ème Jules Dauzat, 4ème Sacha Alby, 
9ème William Lemirre Josset, 11ème Luan Soria 

• Moins de 13 ans : 3ème Fabien Clouscard, 4ème Matis Gazagnol-Goncalves 

• Moins de 15 ans : 3ème Raphaël Carayon, 4ème Matis Sabatier 

 

 

   

 

Compétition permettant aux enfants de faire leurs premiers pas, ce tour disputé à 
Saint Paul en fin de saison a permis de démontrer, si besoin était, la très bonne santé 
de notre école de tennis de table. 

 

 

 

 

 

 



 

  

5..3 Les Championnats du Tarn 

 

• Adultes : le 26 juin à Castres 

o Simple dames : Vainqueur Valérie Blanc 

o Simples messieurs 

▪ 1/8ème finale : Clément Audouin, Charles Drieu La Rochelle, Gautier 
Peyrard 

▪ 1/16ème de finale : Arthur Mouly, Claude Blanc  

▪ 1/32ème de finale : Clément Passelergue, Vincent Audouin, Michel 
Tiplié, Thierry Fauré 

 

  

 

Nos nombreux adultes engagés fin juin aux Championnats du Tarn ont pris plaisir à 
retrouver l’excitation de la compétition. Si nous pouvions espérer un pongiste présent 
en ¼ de finale côté garçons, ce ne fut pas le cas. 

 En revanche, côté filles, Valérie Blanc, après bon nombre de podiums ces 
dernières années, obtient un titre particulièrement mérité de championne du 
Tarn Séniore qui fera date dans l’histoire du club.  

 

• Enfants : le 12 juin à Labruguière 

• Côté garçons :  

o Moins de 11 ans : Vainqueur Raphaël Arsenger, 3ème Mattéo Zenatti, 1/4 

de finaliste Dylan Damour, 1/8 finaliste Jules Dauzat 

o Moins de 13 ans : Finaliste Corentin Sans, 1/2 finaliste Nathan Lelaidier, 

1/4 de finalistes Quentin Mas, Nathan Couzinier, Kyliann Franco, 1/8 

finalistes Fabien Clouscard, Matis Gazagnol-Goncalves 

o Moins de 15 ans : 1/2 finaliste Nathan Lelaidier, 1/4 de finalistes Corentin 

Sans, 1/8 finalistes Kyliann Franco, Quentin Mas, Enzo Guidicelli, Aurélien 

Giani        

o Moins de 18 ans : 1/4 de finalistes Enzo Guidicelli, Florian Clouscard 

 

 



 

  

• Côté filles :  

o Moins de 9 ans : Vainqueur Eve Sandral 

o Moins de 11 ans : Vainqueur Manon Lelaidier, 2ème Eve Sandral 

o Moins de 13 ans : Vainqueur Lalie Sandral, 2ème Manon Lelaidier 

o Moins de 15 ans : Vainqueur Lalie Sandral, 2ème Angèle Marquier 

 

.       

 

Côté garçons, la concurrence des pongistes de Labastide-Gaillac nous a empêché 
d’obtenir de nombreux titres. Mais en Benjamins, Raphaël Arsenger devient 
champion du Tarn et réalise un parcours remarquable. Mattéo Zenatti obtient 
une médaille tant attendue qui récompense son assiduité et ses belles qualités. 

 

En Minimes, Corentin confirme son potentiel et présente des qualités très 
importantes que son titre de vice-champion du Tarn symbolise parfaitement. Nathan 
Lelaidier est exactement dans la même dynamique. Avec 5 enfants dans les 8 
meilleurs minimes du Département, le PSP est ainsi très bien représenté. 

 

Côté filles, le PSP était bien seul dans cette compétition et présentait ainsi ses 
principales représentantes : l’incontournable Angèle, Manon, Lalie et Eve. Ces 
4 pongistes au niveau ou potentiel national se sont disputées les médailles et 
méritent vraiment nos félicitations. 

5..4 Le Grand Prix du Conseil Départemental 

 

• Tableau 5 :  

o Finaliste : Nathan Lelaidier  

o 8ème : Clément Passelergue 

o 9ème : Manon Lelaidier 

 

• Tableau 6/7 :  

o Vainqueur : Corentin Sans 

o 3ème : Angèle Marquier 

o 11ème : Valérie Blanc 



 

  

• Tableau 8/9 :  

o 6ème : Vincent Audouin 

  

Dans cette compétition organisée par le Comité depuis quelques années, nos 
pongistes ont été performants avec 3 podiums et une belle victoire de Corentin 
associée à une toute aussi superbe 3ème place pour Angèle et enfin une place de 
finaliste pour Nathan, toujours aussi talentueux. 

5..5 Top Régional Occitanie 

Organisé à Saint Orens le 26 juin 

• 1er tableau : Manon 5ème/8 

• 2ème tableau : Lalie 2ème/9 

• 3ème tableau : Angèle 9ème/9 

Organisé par notre Ligue, ce top présentait des tableaux mixtes par niveaux dans 
lesquels nos représentantes ont connu des fortunes diverses. Angèle a donné ce 
qu’elle a pu et n’a rien à se reprocher. Lalie pouvait espérer la première place mais 
une défaite face à un jeune pongiste qui n’a rien lâché l’en a empêché. Enfin Manon 
a obtenu une 5ème place somme toute logique dans un tableau assez dense au 
niveau qualitatif. Bravo à nos 3 championnes ! 

 

  



 

  

5..6 Le Championnat par Equipes 

Arrêt mi-octobre 2020 et non repris 

 

  Phase 1 

Equipe 1 2 victoires et 1 défaite sur 3 journées disputées 

Equipe 2 2 victoires et 1 défaite  

Equipe 3 2 victoires  

Equipe 4 2 victoires et 1 défaite 

Equipe 5 2 défaites 

Equipe 6 2 victoires et 1 défaite 

Equipes féminines Aucune rencontre disputée  

5..7 Compétitions nos disputées 

Championnat des Clubs d'Occitanie 

Compétitions Vétérans 

Championnats Féminins 

Intercomités 

Tournoi Régional de Détection 

Tops Régionaux 

Titres Régionaux 

2ème et 3ème tour des Défi-Ping 

Coupes Jeunes 

Tournoi Poussins-Benjamins 

Tournois promotionnels 

Titre par classements 

Challenge Mixte 

Championnats de France 

 

  

 

 

5..8 Le Challenge Départemental des Clubs Formateurs 

Non attribué suite à l’annulation de nombreuses compétitions 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

La section Handisport, Corentin Gilles  

 

Là encore, l’absence des critériums a été vraiment préjudiciable et seuls les 
championnats de France Elites se sont disputés du 22 au 24 mai à Maizières les Metz.  

Une cruelle défaite en 1/4 de finale qui le prive d’une médaille tant espérée et au 
final une 5ème place qui n’est pas à galvauder pour autant. Vivement la saison 
prochaine pour prendre une belle revanche et accéder au podium ! 

 

 
 

La section Sport Adapté  

 

La collaboration entre l’association Lalala Sport de Lavaur et le PSP a permis 
d’accueillir tous les 15 jours 6 personnes adultes, accompagnées par Marion 
Lhuillery-Prim, éducatrice sportive. Quand cela nous était ainsi autorisé, nous 
avons pu ainsi partager notre passion et ce désormais le jeudi soir. L’ambiance est 
toujours aussi bonne et l’intégration dans le club avec nos autres pongistes se 
passe au mieux. 

 

 Le 3 juillet s’est disputé l’Open Sport Adapté dans notre salle de Saint Paul. Ce fut 
une très belle réussite avec un total de 24 pongistes présents, venus des clubs de 
St Paul, Castres, Gaillac et Belmont sur Rance. En collaboration avec les Comités 
du Tarn de Tennis de Table et du Comité du Tarn de Sport Adapté, notre équipe 
technique a parfaitement organisé cette compétition. La Commission Festivités 
emmenée par Marie, Annabelle et Valérie a mis les petits plats dans les grands 
pour offrir un excellent repas à tous et une pause bien méritée.  

Une très belle journée de sport comme on les apprécie tant dans notre association.  

  



 

  

6 La Commission Festivités      

 
Tout d’abord, je voulais remercier nos 2 nouvelles recrues : Annabelle et Coralie. 
Notre équipe se compose maintenant de Valérie, Marie L., Annabelle, Coralie, Marie M. 

Bien sûr, d’autres personnes viennent nous aider ponctuellement, notamment notre Président 
Patrice, pour la vaisselle !!! et Clément. Nous les en remercions. 

Cette saison a encore été durement touchée par la crise sanitaire. Nous avions prévu 
énormément d’activités : les repas d’après-match, et les apéritifs de championnats par 
équipes. Malheureusement tout a été annulé. 

Cependant, grâce à Francis Malige, Président d’honneur du PSP, un loto web a pu être 
organisé. Pour 0 € de dépenses, nous avons pu récolter 4 808.56 €. Inutile de préciser, que cette 
somme a été reçue avec joie et fierté car notre club est soutenu à travers notre département et 
notre région. Aussi, nous espérons que d’autres lotos web verront le jour la saison prochaine. Nous 
n’hésiterons pas à communiquer auprès de nos licenciés quand un autre loto sera organisé. Un 
grand « MERCI » à Francis. 

Nous avons pu, lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2020 sur l’antenne de Lugan offrir 
un apéritif dinatoire sur plateau individuel (respect des règles sanitaires) à tous les participants 
de notre A.G. Nous espérons avoir satisfait tout le monde. 

Durant cette saison, quelques goûters ont pu être offert, mais malheureusement aucun 
rassemblement autour d’un tournoi comme celui de Noël, de la chandeleur n’ont pu être organisés. 

Lors des séances de ping garage, cependant, un goûter a été proposé par les familles 
accueillant les joueurs et le coach Kévin. Nous les en remercions vivement. Cela montre bien la 
convivialité au sein de notre club. 

Durant tout le mois de juillet, des stages sont mis en place et nous offrons le goûter chaque jour. 

Encore une année, sans fête de fin d’année. Le comité directeur du PSP a décidé, pour des 
raisons sanitaires, d’annuler cette manifestation, car cela regroupe beaucoup de monde et nous 
pensons qu’il est plus raisonnable de limiter les grands rassemblements. 

Et bien sûr les incontournables tournois d’été. En 2020, nous avons organisé 4 tournois du 7 au 
28 août 2020. 

Sur ces 4 tournois, 124 joueurs ont participé. Ce qui a dégagé un CA de 744 € d’inscription – les 
dotations reversées aux 3 premiers de 446.40 € soit un bénéfice pour le club de 297.60 €. 

La buvette a dégagé un C.A. de 593.40 € avec 402.02 €. 
Soit un CA total de 1 337.40 € avec un bénéfice pour le club total de 699.62 € et une dotation 
totale reversée de 446.40 €. 

    
 
 
 
 



 

  

Nos projets : 
 
Nous espérons que cette nouvelle saison 2021/2022, sera différente des 2 précédentes et que nous 
retrouverons une vie normale. Certes, des restrictions sanitaires sont toujours présentes, mais nous 
aurons à cœur de recommencer nos rencontres conviviales et mettrons tout notre savoir-faire 
pour vous recevoir en toute sécurité sanitaire. 
 
Dans un but écologique, notre équipe a émis le souhait d’investir dans des gobelets non jetables 
aux couleurs du PSP. Nous allons contacter la société Thouy, société Tarnaise, pour nous aider 
dans ce projet. 
 
Cette année, avec l’aide de toutes les bonnes volontés, nous souhaitons apporter notre aide à 
une autre association qui nous tient réellement à cœur : GoGaby.  
Nous avons rencontré au mois de juin, Patrice et moi, ce petit garçon et ses parents, et sommes 
tombés d’admiration pour leur capacité à surmonter cette épreuve pour leur petit garçon atteint 
de tétraparésie spastique c’est une paralysie cérébrale se traduisant par des troubles moteurs 
pré- dominants. Nous essaierons en lien avec Kévin, d’organiser un tournoi dont les bénéfices 
seront reversés à cette association. Au-delà de ces tournois, nous allons réfléchir avec 
l’ensemble de notre Comité Directeur, à d’autres organisations regroupant les jeunes licenciés 
valides avec des non valides. Si vous vous sentez concernés par ces différents projets, ou si 
vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les soumettre. 
 
Nous avons, le 3 juillet dernier, et pour la 2ème année, organisé un tournoi sport adapté.  
Annabelle, Valérie et moi-même ont assuré le repas pour 25 personnes. Ce repas était offert 
par le club et a été beaucoup apprécié par les participants. Un goûter a été offert également après 
la remise des récompenses de fin de tournoi. 
 
D’autres projets sont en cours, comme accueillir une délégation de tennis de table de Tahiti fin 
octobre-début novembre. Toute notre équipe est sur le pont pour mener à bien ce projet et 
accueillir cette délégation amie comme il se doit. 
 
Chaque année, vers la mi-octobre nous vous proposions l’achat de chocolats par le biais 
d’Initiatives et Saveurs pour allier plaisir gustatifs et aide financière pour financer nos projets. 
Cette saison, nous avons décidé de faire confiance à un autre organisme qui s’appelle Synergie 
qui est une association de parents d’élèves qui mettent en place grâce à des producteurs des 
catalogues divers et variés comme Fromages de nos régions, Chocolats de Noël. 
Cependant, ils proposent d’autres catalogues tout au long de l’année, comme goûter gourmand, 
Bulbes de printemps, chocolats de Pâques, et la nouveauté saveurs ensoleillées à partir du mois 
de mars 2022.  
Nous ne manquerons pas de vous faire passer par le biais de Kévin, les différents catalogues lors 
du début de la vente. 
 
Vous constaterez par vous -mêmes, que cette commission allie convivialité, bonne humeur et 
dévouement pour son club afin d’amener sa petite pierre à l’édifice, permettre grâce aux 
bénéfices dégagés d’organiser des actions pour les licenciés, mais aussi aider d’autres 
associations telles que celle évoquée plus haut. Et c’est pour cela, certes je me répète chaque 
année, mais cette année encore, nous avons besoin de forces vives pour leur aide et leurs 
idées.  

Nous espérons que le dynamisme de notre commission attirera de nouvelles recrues. Je vous 
remercie d’avance de l’implication que vous pourrez apporter même ponctuellement. 

Nous comptons sur vous tout au long de cette saison. Merci. 

Toute l’équipe de la Festivité. 



 

  

7 La Commission Financière 

7..1 Compte de résultats 

 

 

 



 

  

7..2 Bilan (Dépenses et Ressources) 

Les Charges (dépenses) : 55 083,31 € 

 

POSTES DE DEPENSES MONTANT  PART % 

Charges de Personnel 28 323,58 €  51% 

Licences et ré affiliation 5 122,35 €  10% 

Frais déplacement, d'inscription, Restaur. 1 835,09 €  3% 

Achat matériel (Club et joueurs) 11 877,81 €  22% 

Frais Fonctionnement Club  3 948,04 €  7% 

Formation 368,55 €  1% 

Publicité (flyers) Objets publicitaires 817,45 €  1% 

Assurances 715,44 €  1% 

Reverse Dons Partenariat Famille 2 075,00 €  4% 

                          55 083,31 €    

ANALYSES 
 

Les charges de personnel ont augmenté par rapport à l'année dernière car nous avons moins 
bénéficié du chômage partiel, 
Le poste Licences a baissé car suite à la crise sanitaire, moins de licenciés 
Le poste Frais déplacement/inscription a également baissé car toutes les compétitions ont été à 
l'arrêt. 
Dans ce poste, le club a versé une aide de 1 000 € pour l'aide aux familles pour l'inscription au pôle 
espoir d'Auch de Lalie Sandral. 
Le poste achat de matériel sportif pour le club et les joueurs a augmenté qui s'explique par le 
renouvellement du parc des tables, et l'achat de matériel pour nos joueurs qui sont restés fidèles à 
leurs achats annuels. 
Frais de fonctionnement du club s'expliquent cette année par l'achat d'un vidéoprojecteur et un 
écran, ainsi que des tee-shirts pour l'équipe du Comité Directeur. Ces tee-shirts ont été fait afin que 

Charges de 
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Réaffiliatio

Frais Déplacement

Achat matériel (Club 
et joueurs)

Frais Fonct, 
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Frais déplacement, d'inscription,
Restaur.
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Formation
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les licenciés ou diverses personnes puissent reconnaître facilement lors de manifestations diverses 
l'équipe dirigeante si besoin de renseignements.  
Le poste Formation ne représente cette année qu'1% des dépenses car suite à la crise sanitaire, on 
n’a pu faire de formation. 
Cependant, Kévin a pris sur son compte formation le crédit nécessaire pour faire une formation en 
visio sur la préparation mentale. 
Projet 2021/2022, Le module 2 sur le sport adapté. 
Le poste Publicité est principalement occupé par la création de flyers destinés à la pub des antennes 
et notamment de nouvelles comme l'antenne de Massac.  
Le poste Assurance est stable.  
Le poste Dons partenariat famille correspondant au remboursement des sommes versées par des 
partenaires que les familles ont sollicités pour les aider. 
Cette année, l'aide concerne la Famille Sandral qui a récolté plus de 2 000 € (Pôle Espoir Auch pour 
Lalie). 

 

Les Produits (Recettes) : 56 580,73€ 

 

POSTES DE RECETTES MONTANT  PART % 

Cotisations Licences Adhérents 12 370,52 € 22% 

Subventions Institutionnelles 19 573,00 € 35% 

Manifestations extra sportives : Loto Web, buvette des tournois été 6 956,01 € 12% 

Manifestation sportives 1 527,00 € 3% 

Ventre Produits Wack Sport + matériel Club 6 079,44 € 11% 

Sponsoring 4 350,00 € 8% 

Dons Partenaires pour enfants Pôle Espoir 2 075,00 € 3% 

Chômage Partiel  3 461,37 € 5% 

Intérêts sur Livret A 188,39 € 1% 

TOTAL                           56 580,73 €    
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ANALYSES 
Le poste Cotisations licences adhérents est en baisse. Cela s'explique par la peur d'autres restrictions 
sanitaires pour certains. 
Nous avons été sollicités par 3 familles qui ont demandé le remboursement d'une partie de la licence. 
 Seulement 1 famille a encaissé le remboursement. 
Le poste Manifestations extra sportives est quasiment équivalent à l'année précédente malgré la crise 
Le loto web qui a été organisé nous a bien aidé, ainsi que la buvette des tournois d'été et les ventes de  
chocolat. 
proposer des stages gratuits à tous ceux qui désiraient y participer pour combler le manque 
d'entraînements à la salle. 
Le poste Sponsoring représente cette année 8 % de nos recettes, ce qui fait 5 points de plus que l'année 
précédente avec environ 3000 € de plus  
Nous remercions tous les sponsors qui nous font confiance. 

Le poste "Dons partenaires pour enfants au pôle espoir" est une 1ère, car elle revient à la famille 
Sandral. C'est un poste transparent puisque le club le reverse à la famille initiatrice et bénéficiaire, 
Le poste "Chômage partiel" mis en place par le gouvernement pour pallier au manque à gagner à cause 
de la crise sanitaire a été d'une grande aide. 
 
 

LIVRET A   

Solde Précédent au 01.07.16                               35 108,67 €  

   

DATE DEPENSES  RECETTES  

30/12/16                                             263,31 €  

29/12/17                                             265,28 €  

31/12/18                                             267,27 €  

31/12/19                                             269,28 €  

31/12/20                                             188,39 €  

      

      

   

 0,00 € 1 253,53 € 

   

Solde au 31,12,20                               36 362,20 €  
 



 

  

7..3 Quelques indicateurs financiers 

 



 

  

7..4 Rapport des vérificatrices aux comptes 

 



 

  

7..5 Budget Prévisionnel 

 



 

  

8 Organigramme du PSP 2020/2021 

• Membres du Bureau 

o Président : Patrice PRADELLES 

o Vice-Président : Yannick COURILLAUD 

o Secrétaire : Charles DRIEU LA ROCHELLE 

o Secrétaire adjointe : Marie LOVATEL 

o Trésorière : Marie-France MOULY 

o Trésorier adjoint : Jean-Loup ALBERT 

• Comité Directeur 

o Francis MALIGE 

o Jean-Loup ALBERT 

o Claude BLANC 

o Valérie BLANC 

o Yannick COURILLAUD 

o Charles DRIEU LA ROCHELLE 

o Francis MALIGE 

o Marie-France MOULY 

o Patrice PRADELLES 

o Marie LOVATEL 

o Annabelle ZANETTI  

o Arthur MOULY 

o Coralie SANS 

• Vérificatrices aux comptes 

o Evelyne CHRISTOL 

o Marie-Anne MAURIES 

• Commissions 

o Sportive : Patrice PRADELLES 

o Promotion / Communication : Charles DRIEU LA ROCHELLE 

o Festivités : Marie-France MOULY 

o Partenariats : Francis MALIGE 

• Salarié : Kévin LOUARN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

 

PING SAINT PAULAIS 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

1ER OCTOBRE 2021 

 

 


