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Chers amis pongistes,
Au début de cette nouvelle année, je veux, au nom de tous les membres du comité directeur du CD31, vous présenter mes meilleurs
souhaits pour 2021.
Mon élection en tant que Présidente du CD31 en cette période très difficile n'aide pas à la communication.
En effet, comment ne pas évoquer cette pandémie qui nous prive de notre cher "Ping" depuis de trop longs mois, gageons que nous
puissions tous nous retrouver rapidement dans nos clubs pour retisser ce lien social, si important, et à nouveau pratiquer notre
discipline et........ terminer notre championnat !! Là, c'est une autre histoire !!
Je souhaite que nos relations soient des meilleures afin que, tous ensemble, nous puissions progresser et développer le tennis de
table.
Même si actuellement le CD31 vous semble en sommeil, dans l'ombre, nous travaillons pour vous.
Aussi, et j'en suis fière, nous avons décidé de créer une Newsletter, qui paraîtra tous les deux mois, dont vous découvrez le premier
numéro. Je précise également qu'elle sera en ligne sur le site du CD 31 ainsi que sur la page Facebook .
Son objectif majeur est de garder un lien régulier avec les clubs en leur apportant diverses et utiles informations sortant du
contexte sportif traditionnel.
Lorsque la situation sanitaire le permettra, je me rendrai, comme je vous l'ai déjà annoncé, dans chaque club de la HauteGaronne, j'y tiens beaucoup.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Bon courage à vous tous et à très bientôt de vous rencontrer.
Josiane BROYER
Présidente CD31

ZOOM SUR UN MEMBRE DU
COMITE DIRECTEUR

57 ans, mariée, 3 enfants et 3 petits enfants. Assistante achats chez Collins Aerospace. Trésorière
au sein de son club le TT Pibracais.

Marielle MONTERDE

1) Comment es-tu venue au "Ping" ?
Deux personnes ont déclenché ma venue au Ping: un médecin qui me parlait de sport latéralisé pour
soulager une grosse cicatrice et mon mari, président de club, qui faisait des réunions à la maison.
Un jour (j'avais 52 ans) je suis venue à un entraînement "assez parlé Ping, maintenant vous me
montrez ! " et c'est parti comme ça.
2) Pour quelles raisons as-tu intégré le CD 31 ?
J'ai été sollicitée par Josy et ai réfléchi à ses arguments. Faire partie du CD, c'est aider notre sport à
se faire connaître et améliorer nos conditions de pratique.
3) Quelles sont tes fonctions et projets au sein du CD 31 ?
J'ai été nommée à la commission féminine et quand on pourra reprendre, je souhaite doubler le
nombre de féminines dans le département.
4) As-tu une recette miracle pour faire avancer le "ping" au féminin ?
J'aimerais. Pour moi, les féminines sont avant tout des joueurs et je souhaiterais de la mixité dans
les critériums et autres rencontres. Il faut encourager les femmes à faire partie des encadrants
(comme présidents de clubs, arbitres et juges-arbitres et membres du CD).
5) Penses-tu qu'un jour la Haute-Garonne aura un championnat féminin
par équipes ?
Si mon objectif de doubler le nombre de féminines se concrétise, ce sera faisable.
6) Ta devise ?
S'amuser avant tout en faisant son sport favori.

COIN DE L'ARBITRAGE

Suite à de nombreuses interrogations sur la validité des différents grades d'arbitrage, il est bon de récapituler les règles d'obtention et de maintien de ces
grades.
1) Pour obtenir le grade d'arbitre :
Il faut avoir une licence traditionnelle et passer l'examen d'arbitre de club ou d'arbitre régional.
2) Pour obtenir le grade de juge arbitre:
Il faut être majeur, avoir une licence traditionnelle et être arbitre régional.
2.1 - Pour officier en championnat par équipes:
Il faut passer l'examen de Juge Arbitre par équipes (JA1).
2.2 - Pour officier en championnat individuel:
Il faut passer l'examen de Juge Arbitre de critérium (JA2)
2.3 – Pour toutes autres compétitions
Il faut être : JA1, JA2, JA3 - passer l'examen (toutes compétitions régionales en dehors des critériums).
3) Pour garder ces différents grades, il faut officier dans chaque catégorie
Arbitre : 3 fois dans la saison (quel que soit le niveau)
JA1, JA2 et JA3 : 1 fois dans la saison
Chaque catégorie est indépendante pour le maintien de chaque grade.
Pour chaque catégorie, si vous ne pratiquez pas pendant une saison, vous serez déclaré en inactivité pour la saison.
Si au bout de 3 saisons consécutives vous êtes "inactif", vous devrez passer une "mise à jour" pour réactiver vos différents grades.
Il est impératif pour cela, qu'en fin de saison, vous renvoyez votre fiche d'activité en faisant bien la différence entre chaque activité (Arbitrage ou Juge
Arbitrage)
Cette fiche doit être envoyée au responsable de la formation pour qu'il puisse comptabiliser vos prestations.
Si ce n'était pas le cas, vous seriez compté comme inactif pour la saison.
Patrick ROGER
Responsable de la C.D.A.31

COUP DE PROJECTEUR SUR UN CLUB : ST ORENS
TT
Président : Dominque PAILLET
Secrétaire : Thierry PAYET
Trésorier : Dominique FICHE
Le club de St Orens Tennis de Table est né en 2000, suite à l’arrêt de la section omnisports de la ville (JSSO) où le tennis de table était présent depuis
1985.
Le budget de l’association est de 29 000 €.
Lors de la saison 2019-2020, le club a, une nouvelle fois, enregistré, une progression d’adhérents (106 licenciés), habitant, pour la plupart, sur St Orens
(61%) mais aussi sur les secteurs de Labège, Auzielle, Escalquens, Odars, Castanet et Toulouse.
En ce qui concerne les jeunes licenciés, le club est loin d’être en retard puisqu’il compte un peu plus de 70 licenciés de moins de 18 ans. Une école de
tennis de table forme tous les mercredis et vendredis ces jeunes pousses sous la responsabilité d’un entraîneur diplômé d’État.
En championnat par équipes, quatre formations sont engagées au niveau régional : 1 en R1, 1 en R2 et 2 en R3 et 4 également disputent le championnat
départemental : 1 en D1, 2 en D2 et en D4 soit au total 8 équipes engagées.
STRUCTURE LOGISTIQUE :
Le club de St Orens Tennis de Table dispose d’une salle polyvalente et de compétition : La Maison des Activités Multidisciplinaires ( MAM) de 1 500
m2 avec une capacité de 800 places assises, pouvant ainsi positionner une vingtaine de tables dans cet espace. Cette salle a été inaugurée par la ministre
Roxana Maracineanu en juillet 2019.
La MAM vient d’être retenu comme centre de préparation du tennis de table au JO de Paris 2024, une incontestable satisfaction pour la ville et le club.

STRUCTURE HUMAINE :
Le club de Saint-Orens dispose d’un entraîneur BE2, un entraîneur 35 TK et d’un entraîneur régional ainsi que de trois arbitres JA1 et quatre arbitres
régionaux
LAISSONS A PRESENT LA PAROLE AU PRESIDENT : D. PAILLET
Quelles sont les objectifs du club ?
« Actuellement à 106 licenciés (saison 2019-2020), nous espérons atteindre les 150 licenciés dans 3 ans mais le principal objectif est la fidélisation des
adhérents notamment des jeunes (environ 50% des licenciés ne renouvellent pas leur licence).
Au niveau de la formation, focus sur la structuration de notre école de tennis de table afin de développer le talent de nos jeunes pousses, de les
accompagner lors de compétitions et de leur offrir les conditions optimales d’entraînement afin qu’ils s’épanouissent dans leur sport.
Lors de la saison 2019-2020, nos jeunes adhérents se sont distingués lors de compétitions régionales (top de zones) et nationales, notamment dans les
catégories benjamins et minimes qui font de Saint-Orens l'un des clubs importants en terme de résultats.
Alban Clou et Paul Priou ont ainsi été dans les effectifs de l’Occitanie pour le championnat de France des régions
Plusieurs réussites en compétition montrent le travail qui a été fait par l’ensemble du bureau. Le sérieux des entraînements, les résultats des jeunes et
des moins jeunes, le nombre croissant d’adhérents nous engage à voir nos ambitions à la hausse pour les saisons à venir.
Actuellement, comme dit plus haut, 8 formations sont inscrites dans le championnat par équipes, nous souhaitons augmenter le nombre d’équipes dans
les prochaines années et une montée au niveau national pour l’équipe 1.
Nous avons une volonté de faire progresser le Saint-Orens TT dans le championnat par équipes adultes qui restent une « vitrine » pour le club. »
Enfin , nous avons également deux autres objectifs :
. Organiser des stages régionaux afin de devenir un pôle relais de la Ligue Occitanie
. Développer notre tournoi régional, devenu l’incontournable de la fin de saison, pour devenir une place forte du Ping en Occitanie »
Le club a t-il une section loisir ?
« Oui, une vingtaine d’adhérents pratiquent le tennis de table en loisirs ; tous les niveaux y sont présents et la bonne humeur est le leitmotiv de cette
activité. Des matchs amicaux y sont organisés avec certains clubs loisirs du département !
Notre but, dans les prochaines années, est d’ouvrir davantage cette activité à d’autres structures Saint-Orennaises et notamment avec l’association
« Retraite Sportive » avec qui, une première approche, a été faite. C’est ainsi qu’en 2020, 3 « retraités » sont venus se tester au ping-pong ! »
Pour terminer, tu as carte blanche pour une libre expression sur le « ping » en général et …...sur le CD 31 !
« Pas de coup de gueule mais des remarques !!
Le tennis de table, en temps normal (!), occupe beaucoup de temps … En effet, le nombre de compétitions est important et de nombreux parents
peuvent parfois se plaindre de n’avoir que très peu de week-end en famille !
Même si la formule du championnat par équipes existe depuis plusieurs années, la remarque revient souvent : pourquoi sommes-nous passés à 4
joueurs au lieu de 6 ?
L’ambiance n’est plus la même et les encouragements entre joueurs limités .... A Saint-Orens, plusieurs anciens ont « stoppé » leur carrière sur cette
décision !
Concernant le CD31, son rôle est primordial, peut-être même davantage depuis la création de la Ligue Occitanie.
En effet, le CD31 doit avoir une proximité (accompagnement, suivi en cas de difficultés, etc…) avec tous les clubs Haut-Garonnais ; en effet, sa
connaissance de l’ensemble des clubs, même des plus petits et des plus récents est importante et rassurante. »

L’OEIL DU TECHNICIEN

Dans cette rubrique, je vous ferai un point sur l’actualité dans le département en termes de compétitions, entraînements et nous vous
présenterons des exemples de projets mis en place par des associations de notre territoire.
Malheureusement, la pratique est plus que limitée durant cette saison puisque vos clubs sont obligés d’être à l’arrêt. Il est cependant
à noter que certains de nos pratiquants peuvent continuer à s’entraîner. En effet, les restrictions mises en place permettent aux
sportifs professionnels et aux jeunes figurant sur les listes ministérielles de continuer à s’entraîner. Dans ce cadre quelques
cadets(tes) et certains jeunes du groupe détection Occitanie peuvent pratiquer afin d’avancer dans leur progression. Je continue donc
à suivre nos jeunes pousses plusieurs fois par semaine et leurs progrès sont visibles même si la compétition manque beaucoup.
Enfin, Tiahary RAKOTONIRAINY (Benjamin - ASPTT Toulouse) a participé à un stage national de détection en décembre
dernier au CREPS de Nancy.
Je profite également de cette nouvelle newsletter du CD31 pour vous rappeler que de nombreux dispositifs sont mis en place par
l’état et les administrations territoriales pour aider les associations dans cette période difficile. Il ne faut pas hésiter à faire des
demandes, les modalités pour répondre à ces dossiers étant fortement allégées. Je vous mets donc ci-dessous deux liens que vous
pouvez consulter, vous y trouverez des récapitulatifs des demandes possibles par vos associations.
Tout d’abord vous pouvez vous rendre sur le site du Conseil Départemental qui a débloqué depuis Mars 2020 près de 7 Millions
d’euros à destination des associations. Ces subventions venant en plus des différentes demandes que vous pouvez faire
habituellement.
https://www.haute-garonne.fr/aide/fonds-covid-2-aux-associations
Je vous donne également un lien vers le site du ministère des sports où vous trouverez un tableau récapitulatif des différentes aides
que vous pouvez demander dans le cadre du plan de relance.
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/plan-de-relance-nouvelles-mesures-de-soutien-pour-le-sport
Je termine donc ce premier article en vous encourageant à aller regarder les aides possibles sur les liens ci-dessus. J’espère vous
retrouver le plus vite possible dans les salles et je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations.

Freddy JANKI

