NEWSLETTER N° 4
Octobre 2021
ET C'EST REPARTI !!!!!!!!!!
J'évoquais, dans l'édito de la newsletter de juin, mon impatience de retrouver rapidement le début du
mois d'octobre pour la reprise du championnat avec, je vous l'avoue, un léger sentiment d'incertitude.
Et bien, à présent, ce vœu est exaucé et on peut mesurer tout le plaisir des pongistes d'avoir retrouvé
leurs salles, partenaires, adversaires et ce fameux (et indispensable !!) taux d'adrénaline !!! Nous
sommes donc bien repartis pour de nouvelles aventures sportives même si l'application de certaines
règles nous rappelle encore le contexte sanitaire.
Le CD31 a également repris ses activités. L'assemblée générale a eu lieu le 5 octobre à Montaudran
et 18 clubs y étaient représentés. D'après les premiers chiffres et contacts avec certains clubs, on
constate avec satisfaction que, globalement, le nombre de licenciés est relativement satisfaisant, on
pouvait légitimement avoir des craintes.
Le nombre d'inscrits au critérium fédéral en Haute-Garonne est de 213, chiffre, pour l’instant, en
baisse par rapport à une saison « normale » qui est d’environ 300. Cela peut s’expliquer en partie par
l’incertitude liée au contexte sanitaire, cette compétition, avec ses quatre tours, se déroulant dans le
temps.
La Présidente Josiane Broyer, accompagnée de F. Janki et C. Boscher, commencera, en octobre, les
visites dans les clubs Haut-Garonnais.
Elle souhaite également mettre en place des tournois « loisir » en s'appuyant sur des clubs qui le font
déjà.
Comme déjà annoncé, le CD31 continuera sa politique de développement en mettant en place, dans
le cadre du projet associatif du CD 31, des actions en milieu rural afin de découvrir de potentiels
nouveaux clubs. Et puis, il y a toujours le projet d'ouvrir un Centre Départemental d'Entraînement
(CDE), l'objectif étant 2022.
Enfin, je ne voudrais pas oublier de saluer la très belle performance de nos féminines de l'équipe de
France pour leur magnifique médaille de bronze lors des récents championnats d'Europe en
Roumanie, nous n'avions pas vécu cela depuis 1962 !
Bonne saison à toutes et à tous,
Jean-François Champigneulle

ZOOM SUR UN MEMBRE DU
COMITE DIRECTEUR
Bernard LAGUENS

72 ans, marié, 3 enfants, maire de Sénarens, architecte, encore en activité "loisir".
1. C'était quand ton premier contact avec le ping et dans quelles circonstances ?
J’ai toujours joué au TT dans mon adolescence car nous avions une table dans le grand
couloir de la maison familiale. Dans les années 80, à la fin d’une carrière de footballeur,
nous avons créé une section tennis de table au foyer rural de SENARENS. Après être
éducateur de jeunes en football, je suis devenu animateur de club en ping. C’est à cette
époque aussi que je suis devenu responsable de commission ping à la FNSMR (foyers
ruraux). Au niveau FFTT, nos jeunes féminines de SENARENS ont été championnes du
département « CD 31 » car il y avait un championnat départemental féminin à deux
joueuses. Ces dernières, d’un bon niveau à l’époque (juniors classées 40) ont ensuite été
recrutées par CUGNAUX et la section FFTT s’est associée avec nos voisins de
LAUTIGNAC et BERAT (où a débuté un certain Simon GAUZY) tout en continuant à
jouer dans les compétitions des foyers ruraux (double affiliation).
2. Depuis quand es-tu au comité directeur du CD 31 et pourquoi l'as-tu intégré ?
Je suis rentré au comité directeur du CD 31 depuis un certain temps (siècle dernier …). J’ai
connu de nombreuses présidentes (2) et présidents. Je l’ai intégré à la demande de Robert
LAUDICINA Président à l’époque car nous faisions des journées découvertes « loisirs »
sur tout le département en associant FFTT et Sport en milieu rural ouvert à tous et toutes,
avec à la fin de la journée un match exhibition avec des très bons joueurs. Je me souviens
de tournois à BOULOGNE SUR GESSE, SAINT-GAUDENS, CAZERES, GRENADE,…
C’était du développement et cela a permis la création de clubs (quelquefois éphémères …)
3. Quels sont tes fonctions et projets au sein du CD ?
Au CD 31, je suis à la commission sportive et commission litiges, statuts, règlements. Je ne
suis pas un grand technicien du ping, mais j’aime organiser, animer … Je suis un homme
de terrain, un animateur bénévole comme le sont la plupart des dirigeants pongistes …
4. Comment se porte le "ping" en milieu rural ?
En milieu rural, le ping se pratique dans le cadre de la FNSMR (fédération affinitaire). La
principale compétition est le critérium national par équipes avec des catégories spécifiques
telles que intergénérations (équipe composée d’un vétéran, d’une féminine et d’un (e)
jeune), hardbat (sans mousse) ou sandpaper (papier de verre). Lors des finales nationales, la
soirée du samedi soir dite "soirée du terroir" il y a un buffet où chaque représentant de son
département amène les produits locaux (la soirée est aussi prisée que la compétition).
Depuis bientôt quarante ans que le critérium existe, le département de la Haute-Garonne a
gagné le plus de titres devant l’Hérault, la Seine-Maritime et la Seine-et-Marne. Au niveau
départemental il y a un championnat commun "loisir" CDSMR et FSGT.
5. Entre tes fonctions de Maire et celle de Vice-Président du CD31, arrives-tu à
gérer tout cela ?
Je suis maire aussi depuis un certain temps (depuis autant de temps que je joue au ping …).
J’exerce et considère le rôle de maire comme celui d’un animateur de son village. Je pense
que pour être maire d’une commune rurale, il faut avant avoir milité et participé à la vie
associative (socioculturelle ou sportive) de son village. Pour moi, la vie associative est
l’école et le passage indispensable pour gérer la vie communale. Après, il faut de
l’organisation pour gérer, fonction de maire, vie associative multiple et vie professionnelle.
Ce n’est pas toujours facile mais c’est souvent excitant …….
6. Ta devise ?
J’adore le rugby (et le Stade Toulousain) et ma première licence sportive a été au rugby à
13 à Saint-Gaudens. Comme devise je vais emprunter une citation de Daniel HERRERO ,
rugbyman bien connu et que je partage: "Reste toi-même, car c'est dans l'authenticité que
l'on puise ses forces.”

COIN DE L'ARBITRAGE

LA NOUVEAUTE DE LA SAISON 2021/2022

SPID V2 !!!
Vous savez tous (ou presque!) que la fédération française de Tennis de Table vient de changer de logiciel pour gérer tous les
licenciés et toutes les compétitions. Nous sommes passés à la version 2 de SPID.
Vous avez pu constater quelques « BUGS » lors de la 1ére journée de championnat par équipes.
Cette 1ére phase va servir de test, aussi bien pour le championnat par équipes que pour le critérium fédéral.
De plus, la nouvelle version de SPID V2 est incompatible avec l’ancienne version de GIRPE. Il faut donc supprimer la version
de GIRPE 7.3 et installer la nouvelle version de GIRPE 7.4.2 pour pouvoir remonter les résultats du championnat par équipes
dans de bonnes conditions.
Vous pouvez télécharger cette nouvelle version dans SPID V2.
Concernant cette nouvelle version, il est demandé à tous les JA, lors du remplissage d’une feuille de rencontre, de bien
indiquer, au verso de la feuille, dans l’encadré correspondant : les nom, prénom et grade de tous les arbitres officiels qui
officient pendant la rencontre, quel que soit le niveau de la rencontre, aussi bien en Départementale qu’en Nationale.
Lors de la remontée des résultats, les cadres de l’arbitrage devraient ainsi remonter en même temps dans SPID ce qui, pour
les saisons suivantes, éviterait aux arbitres de renvoyer leur fiche d’activité en fin de saison.
Croisons les doigts pour que cela fonctionne correctement.

Patrick ROGER
Responsable de la C.D.A.31

COUP DE PROJECTEUR SUR UN CLUB : CASTELGINEST TT

Président : Fabrice MAGNA
Secrétaire : Ludovic PONS
Trésorier : Damien SORIANO
Le club de tennis de table de CASTELGINEST tel qu'on le connait actuellement a été fondé en 2003.
Il est né de la fusion de l’entente LAUNAGUET/CASTELGINEST qui elle-même date de 1978.
Les entraînements ont lieu au gymnase du collège de CASTELGINEST (12 tables) le mercredi soir et le vendredi soir pour les adultes et
le mercredi en fin d’après-midi pour les jeunes. (Le Gymnase est partagé avec plusieurs associations de la ville).
Nous avions une moyenne de 60 joueurs avec une baisse significative compréhensible étant donné le contexte sanitaire l’année dernière
avec 44 adhérents contre 71 de l’année précédente.
L’école de tennis de table est encadrée par Jérôme OUSTRIC qui entraîne les 2 groupes (débutants et confirmés) avec au total une
trentaine de jeunes. Il entraîne également les adultes un mercredi soir sur 2.
Concernant le championnat par équipes, CASTELGINEST est représenté cette saison par une R3, une D1, une D2 et une D4.
L’objectif du club est de conserver sa bonne ambiance et que chacun y trouve son compte que ce soit en compétition ou en loisir.
Petit mot du président :
En cette période incertaine, je voulais donner un peu d’espoir à nos amis les pongistes.
En effet, nous attendions une autre baisse significative du nombre d’adhérents étant donné le déroulement de la saison dernière. (Arrêt mioctobre et reprise mi-juin)
Cependant il se trouve que les résultats de la rentrée sont tout autres : nous avons une recrudescence des demandes d’adhésions que ce soit
en jeunes ou en adultes.
Il semblerait que le confinement ait donné l’envie de bouger et de pratiquer le tennis de table.
J’espère de tout cœur que les autres clubs sont dans le même cas et que nous allons pouvoir revenir à la normale en jouant pleinement
cette nouvelle saison et ainsi pouvoir accueillir comme il se doit nos nouvelles recrues et nos adversaires.

L’OEIL DU TECHNICIEN

Le week-end des 9 et 10 Octobre 2021 a vu la reprise du critérium fédéral. Le comité de la Haute-Garonne compte
pour ce premier tour 213 inscrits pour cette compétition répartie comme ci-dessous :
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Il est à noter que 119 de ces joueurs ont évolué au niveau départemental dans les différentes catégories pendant
que les autres étaient répartis en régionale, pré-nationale ou nationale.
Les résultats du niveau départemental (pour les 3 premiers) sont les suivants :
Résultats de l'épreuve : FED_Critérium Fédéral D1 BENJAMINS Tour 1

Place N° Licence Nom

Prénom

N° de Club

Nom du Club

Classement

Leon

11310006

ASPTT TOULOUSE T.T.

5

1

3120371

DARDE

2

3121167

ROZEAUX GAILLE

Laurel

11310011

TOULOUSE O A C TT

5

3

3121046

FERGUSON

Louis

11310077

TOULOUSE PATTE D'OIE T.T.

5

1

3119716

VAREILLE

Evan

11310075

PINS-JUSTARET VILLATE TT

5

2

3119921

ROBIAL BEAUMEL

Mael

11310060

TT PLAISANCOIS

5

3

3119066

PAQUIER

Gabriel

11310060

TT PLAISANCOIS

5

1

3119117

BRUNET

Paul

11310060

TT PLAISANCOIS

5

2

3119533

POCHET

Titouan

11310060

TT PLAISANCOIS

5

3

3120507

SUAREZ

Pablo

11310006

ASPTT TOULOUSE T.T.

5

Résultats de l'épreuve : FED_Critérium Fédéral D1 MINIMES Tour 1

Résultats de l'épreuve : FED_Critérium Fédéral D1 CADETS Tour 1

Résultats de l'épreuve : FED_Critérium Fédéral D1 JUNIORS Tour 1

1

3115908

BARRERE

Mathias

11310060

TT PLAISANCOIS

5

2

3117278

AUCLAIR

Arthur

11310060

TT PLAISANCOIS

5

3

3117917

DORBE

Timothee

11310029

US RAMONVILLE TT

5

1

3110650

HENRIQUES

Arthur

11310060

TT PLAISANCOIS

12

2

2932720

TESTU

Francois

11310006

ASPTT TOULOUSE T.T.

13

3

3110319

HADAM

Herve

11310123

RIEUMES MAUZAC SLTT

12

1

3120076

DILLY

Sami

11310047

TT BLAGNACAIS

6

2

7715234

BEI

Christophe

11310064

SAINT ORENS TT

7

3

3117977

MASSET

Baptiste

11310099

COTEAUX BELLEVUE TT

7

Résultats de l'épreuve : FED_Critérium Fédéral D1-SENIOR Tour 1

Résultats de l'épreuve : FED_Critérium Fédéral D2 SENIORS Tour 1

Je tiens à remercier le club de Blagnac pour la mise à disposition de sa salle, la ville de Toulouse pour la mise à
disposition du COSEC du Mirail et surtout Thyfaine DOUDEAU qui a officié comme juge arbitre à Blagnac.
A noter que le prochain tour aura lieu le week-end des 20 et 21 Novembre 2021.
Si vous souhaitez accueillir cette compétition au sein de votre club, n’hésitez pas à me contacter et je ferai de mon
mieux afin de pouvoir répondre à votre demande.

Freddy JANKI.

