NEWSLETTER N° 5
Décembre 2021
VOUS AVEZ DIT.........PONGISTIC !!!!!
Certains ou certaines d'entre vous ne sont peut-être pas au courant de la dernière « naissance »,
en date du 16 novembre 2021, au sein de la ligue « Occitanie » qui, forcément, rejaillira au niveau
des comités départementaux ; je veux parler de la marque territoriale « PONGISTIC ! - Le top du
ping en Occitanie ».
Et, bien sûr, vous voulez en savoir plus ! Quels sont donc les objectifs de la marque ?
En résumé, cet outil permettra :
. De créer un sentiment d'appartenance fort à la ligue, à nos missions et à nos savoir-faire. Les
pongistes Occitans avaient du mal à s'approprier ce nouveau territoire et restaient figés sur les
anciennes répartitions territoriales
. Asseoir notre notoriété et notre visibilité
. Redynamiser l’image d’une discipline : un sport olympique, un sport santé, un sport accessible à
tous, à tous âges, mixte et ouvert également à des publics handisports
. Conserver nos adhérents et créer une communauté autour de la marque
. Provoquer l’engagement et ainsi convaincre de nouveaux licenciés en diffusant nos actions, nos
services, nos outils
A cet effet, une vidéo de marque a été produite pour pouvoir décliner des visuels avec des
acteurs pongistes Occitans
Enfin, reste une tâche non négligeable, la diffusion de la marque sur le territoire par le biais
d'actions comme : la création d'événements pour des cibles internes comme externes, la diffusion
d'outils de formations et d'objets promotionnels aux couleurs de la marque, le relais de nos acteurs
et ambassadeurs de la marque sur les différents réseaux et la vente de produits sportifs à
destination de tous.
On ne peut qu'ambitionner prospérité et longue vie à PONGISTIC !!!!
Je vous souhaite, d'ores et déjà, au nom du CD 31, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et
de revenir en forme pour affronter la seconde partie de la saison.

Jean-François Champigneulle

ZOOM SUR UN MEMBRE DU
COMITE DIRECTEUR
Johnny SALVETAT

ECHECS ET.........PING !!!

Né le 7 novembre 1972 à Carcassonne, 2 filles : Océane et Déborah –
titulaire d'un BTS « contrôle industriel, régulation et automatisme », travaille chez
TERREAL, depuis la fin de son service militaire chez les parachutistes.
1) Dans quelles circonstances et quand sont intervenus tes premiers contacts avec la
raquette ?
J'ai commencé au collège pendant les pauses. J'avoue que je préférais le « ping » aux
études !! Mes parents, en accord avec mes professeurs, m'ont interdit la pratique de ce
sport. Ce n'est qu'à 30 ans que je me suis inscrit à un club : Alzonne, puis à Castelnaudary,
Pexiora et enfin à Revel.
2) Depuis quand es-tu au CD31 et quelles sont tes fonctions ?
Cela fait environ une dizaine d'années que je suis au sein du CD31 pour essayer
d'améliorer les choses. Après avoir occupé le poste de Président, je me suis retiré pour
prendre celui de responsable de la commission sportive depuis deux ans.
3) Comment est venu ce penchant pour l'arbitrage ?
Pendant une formation d'entraîneur fédéral que j'ai obtenue, j'ai passé l'examen d'arbitre
régional où j'ai trouvé ma voie, davantage par rapport à celle d'entraîneur, même si cela ne
m'empêche pas d'entraîner mon club.
C'est indéniable, je m'épanouis beaucoup plus dans le monde de l'arbitrage et encore plus
dans le juge-arbitrage et l'arbitrage au niveau national.
Je suis candidat pour passer le « JA3 » et devenir formateur juge-arbitre et arbitre régional.
C'est très important pour moi de transmettre mon savoir aux autres.
4) Tu œuvres pour le tennis de table dans divers domaines (président de club, arbitre,
joueur,..), comment arrives-tu à mener tout cela de front ?

=

J'arrive à mettre des priorités pour être efficace sur tous les fronts. Par exemple,
l'établissement des poules pour le championnat par équipes prend beaucoup de temps en
préparation mais le résultat s'avère efficace.
Par ailleurs, j'arrive à me libérer pour arbitrer au haut niveau. Récemment du 9 au 11
novembre, je suis intervenu sur un tournoi « handisport » international à Voisins (78). J'ai
été impressionné par ce que peut faire le tennis de table pour ces personnes,
venues de
divers pays, il y a cette réunion, cet incontestable plaisir et cette passion.
5) Si tu n'avais pas opté pour le "Ping", quel sport aurais-tu choisi et pourquoi ?
Cela va peut-être surprendre mais j'aurais choisi le jeu d'échecs dont je suis un passionné.
J'aime faire un parallèle avec le « ping », par exemple : travailler son service
comme les
ouvertures aux échecs, remise de service comme les milieux de parties et finir un point
comme les finales.
Pour moi, ce sont deux sports identiques car on y retrouve le mental, la préparation, la
réflexion, l'analyse et la maîtrise de soi. La seule différence est le physique, on transpire
beaucoup plus au tennis de table !! Voilà pourquoi je l'ai choisi !!
6) Ta devise ?
Rester toujours positif dans toutes situations même difficiles.

COIN DE L'ARBITRAGE
Le rôle et les responsabilités d’un
Juge Arbitre par équipes
Tout d’abord, il est important de préciser que le JA est le seul garant du bon déroulement d’une rencontre et du respect des règles avec
l’aide des arbitres qui sont sous sa responsabilité.
C’est à lui qu’incombe de vérifier les bonnes conditions de jeu en début et tout au long de la rencontre en supervisant les arbitres qui sont
mis à sa disposition.
En premier lieu, il est impératif que le JA soit ponctuel. Il doit arriver sur place 30 minutes avant l’heure officielle en régionale et en
départementale, 1 heure avant en Nationale et en Pré-Nationale pour vérifier la bonne ouverture de la salle.
1.

Le retard

Le retard des équipes visiteuses : avant qu’une équipe puisse demander le forfait d’une équipe visiteuse, il doit s’écouler au moins 30
minutes, si l’équipe n’a pas averti de son retard et 1 heure, si l’équipe visiteuse a averti au plus tard une demi-heure avant le début de
l’heure fixée de la rencontre. Il va de soi, qu’en cas de retard, l’équipe visiteuse perd le bénéfice de l’échauffement.
Equipe recevante : aucun retard n’est accepté.
2.

La période d’adaptation

Il est aussi important de vérifier, bien que ce ne soit pas son rôle direct, la durée de la période d’adaptation qui ne doit pas dépasser 2
minutes. Les arbitres de rencontres départementales et régionales étant souvent des joueurs non diplômés en arbitrage, cette règle, non
appliquée, entraîne donc une durée des rencontres trop importante. N’oubliez pas qu’il est fréquent qu’une équipe qui se déplace a 1 heure
voire plus de trajet de retour dans son club.
3.

Evènements imprévus

En cas d’événements imprévus lors d’une rencontre (ex : panne électrique), la rencontre est arrêtée. Si la panne ne peut pas être rétablie
dans l’heure, la rencontre est arrêtée définitivement. Le JA fait son rapport à la commission sportive concernée en indiquant les
circonstances et le score précis de la rencontre au moment de l’incident.
La commission sportive prendra une décision sur la suite à donner en tenant compte du rapport du JA.
4.

La vérification des licences

Le JA a aussi l’obligation même s’il utilise GIRPE, de se faire présenter par le capitaine de chacune des équipes les licences avec la
mention « certificat médical présenté» de chaque joueur et la sienne, sachant que le capitaine doit obligatoirement être licencié dans le club
qu’il représente. Cette présentation peut aussi bien être faite sur feuille de papier libre comme sur smartphone sur le site de la FFTT.
En aucun cas, ce n’est au JA d’aller chercher lui-même ces informations.
Si à la présentation de la licence, le certificat médical (CM) n’est pas mentionné, le joueur doit en présenter un sur feuille libre pour pouvoir
accéder à la table de jeu, validité : moins d’un an pour les majeurs et six mois pour les mineurs.
Dans ce cas, le JA précisera dans son rapport, au verso de la feuille de rencontre, qu’il lui a bien été présenté un CM en bonne et due
forme avec le nom du médecin ainsi que la date de délivrance.
Enfin, je vous rappelle qu’une formation d’AR et de JA 1 est prévue le 8 et 9 janvier 2022, le lieu reste à déterminer suivant les candidats.
Patrick ROGER
Responsable de la C.D.A.31

COUP DE PROJECTEUR SUR UN CLUB : TOAC

Président : Pierre VALENTI
Secrétaire : Laurent GRILLET
Trésoriere : Sophie BRUNEAU-MICHEL

Le club en quelques mots et chiffres clefs
Le TOAC Tennis de Table (https://toac-tt.fr) est l’une des 31 sections sportives du TOAC (Toulouse Olympique Aérospatiale
Club), club omnisports toulousain créé en 1944 et opérant sous la tutelle du Comité Social et Economique (CSE) d’Airbus
Operations Toulouse.
Situé dans le quartier des Sept-Deniers, le club dispose d’une salle spécifique de 385 m2 accessible tout au long de l’année,
avec une capacité d’une dizaine de tables, intégralement renouvelée en 2019 et 2020. Les moyens y sont également
humains, avec une structure d’encadrement composée d’un directeur sportif et de deux entraîneurs adjoints. Le club
propose 18 heures d’entraînement hebdomadaires, réparties du lundi au samedi sur 11 créneaux individualisés (5 pour les
jeunes, 4 pour les compétiteurs adultes et 2 pour les loisirs).
Pour la saison 2021-2022, le TOAC Tennis de Table, c’est :
- 145 adhérents (dont 45 jeunes, 61 compétiteurs adultes et 39 loisirs) ;
- 11 équipes engagées en championnat de France (5 à l’échelon régional et 6 à l’échelon départemental) ;
- un budget de 25 000 euros ;
- une vingtaine de partenaires ;
- une moyenne de 8 à 10 événements ;
- un Bureau composé de 12 membres.
Le club et ses objectifs
En dépit d’une crise sanitaire qui continue à faire sentir ses effets au quotidien sur ses activités, notre club poursuit trois
objectifs principaux pour les saisons à venir :
- il souhaite tout d’abord asseoir son développement sur la durée. Cela passera par la poursuite d’une logique ambitieuse
d’offre, que ce soit en termes de créneaux d’entraînement, de grille tarifaire de cotisations ou encore de fidélisation de
l’équipe d’encadrement mise en place depuis 2018 ;
- il vise par ailleurs à fidéliser un socle solide d’adhérents. Ce deuxième objectif induit le déploiement d’efforts réguliers en
termes de communication externe comme d’animations internes en vue de renforcer à la fois la visibilité et l’attractivité du
club, et ce en direction de tous les publics ;

- il cherche enfin à se positionner comme l’un des acteurs locaux les plus performants dans sa discipline. Pour atteindre
cet objectif, le club vise à créer un effet d’entraînement autour de son équipe fanion (qui évoluera dès janvier prochain en
pré-nationale et espère renouer sous peu avec l’échelon national) et à poursuivre ses efforts de formation en direction des
plus jeunes. Ce troisième objectif passera notamment par l’augmentation et la diversification des sources de financement
(privées comme institutionnelles) du club.

Le club et son point de vue sur le tennis de table en Haute-Garonne
D’une manière générale, on constate que le tennis de table dans notre département demeure encore une discipline assez
confidentielle, du moins lorsqu’on la compare à d’autres plus traditionnellement ancrées. Cela explique que le nombre de
clubs et de pratiquants y demeure limité. Même si quelques clubs (dont le nôtre) ont eu la chance de constater un rebond à
la rentrée de septembre 2021, cette situation n’a guère été arrangée par le Covid-19, comme c’est le cas pour beaucoup
d’autres sports d’intérieur.
De toute évidence, le développement de notre sport à l’échelon départemental nécessite le renforcement et la
systématisation d’actions de promotion dont seul le CD 31 peut légitimement prendre la tête en fédérant sous son égide
les efforts des clubs, petits comme gros, qui le composent. Pourquoi le CD 31 ne lancerait-il pas pareilles actions en 2022,
en s’inspirant par exemple de ce que la FFTT a impulsé à l’été 2021 avec son kit de reprise personnalisable ? Si tel était le
cas, inutile de préciser que le TOAC Tennis de Table est tout disposé à y prendre une part active, et ce quelle qu’en soit la
forme !

"dernières brèves"
Des pongistes Tahitiens chez nous !!!
Une délégation des meilleur(e)s pongistes de la Fédération Tahitienne
(de-11 à -18 ans) a été en visite dans notre région du 19 octobre au 11
novembre 2021. Elle était sous la direction de Alizé BELROSE, Conseiller
Technique de la Fédération et initiateur du projet "J'irai dormir dans votre
région".
Elle s'est rendue, entre autres, à Auch, Albi, ASPTT Toulouse, Fronton,
CREPS de Toulouse,.... afin de pouvoir se mesurer aux meilleurs joueurs
de la région. Ainsi, ces jeunes pongistes, qui manquent d'adversité chez
eux, ont pu enregistrer de réels progrès avec une expérience culturelle en
prime.

Le fair-play : oui, ça existe (encore) !!!
Lors d'une rencontre de championnat par équipes en
Départementale 2, un joueur, ayant gagné son match avec l'aide
du filet (ah, ces fameux ricochets qui s'amusent avec nos nerfs
!!), a voulu remettre la balle ; son adversaire a refusé et a admis
sans broncher sa défaite, bel état d'esprit aussi !!

Statistiques au 1er décembre 2021:
Licences "Promo" : 764 (soit 300 en plus par rapport au 1er
décembre 2020)
Licences "Tradi" : 911 (soit 64 en plus par rapport au 1er
décembre 2020)
Total : 1675 licenciés (soit 364 en plus par rapport au 1er décembre
2020)

L’OEIL DU TECHNICIEN

Plusieurs compétitions ont eu lieu lors de ces deux derniers mois, notamment les championnats de France
« jeunes » durant lesquels notre département a bien été représenté :


Résultats championnat de France benjamins / cadets

Tiahary RAKOTONIRAYNI (ASPTT Toulouse)
Ne sort pas de poules : 3 défaites.
Paul PRIOU (St Orens TT)
1 victoire en poule, termine 2ième au départage. Défaite en 32ième de finale.
Alban CLOU (St Orens TT)
Termine 3ième de poule avec 1 victoire. Perd en 16ième de finale.
Nathan NARAYANA (St Orens TT)
Termine 2ième de poule avec 2victoire. Défaite en 16ième de finale.
Kenji Besset Andrieu (TT Blagnacais)
Termine 3ième de poule avec 1 victoire. Défaite en 32ième de finale.
Hugo DURAND (TT Blagnacais)
Termine 3ième de poule avec 1 victoire. Défaite en 16ième de finale.
Alexandra FATH (ASPTT Toulouse)
Termine 1ère de poule avec 2 victoires. Défaite en 32ième de finale.


Championnat de France minimes / juniors

Alexandra FATH (ASPTT Toulouse)
Ne sort pas de poule, 2 défaites.
Mathis LECOLLIER (TT Plaisançois)
Ne sort pas de poule au départage avec 1 victoire et une défaite.
Assia WAKNINE (TT Plaisançois)
Ne sort pas de poule avec 3 défaites.


Championnat Jeunes

La première journée de championnat « jeunes », dite « journée de brassage », s’est déroulée le samedi 27
Novembre 2021 dans les salles du COSEC et de ST Orens. Merci au club de St Orens pour cet accueil qui a permis le
bon déroulement de l’épreuve ; 83 équipes étaient engagées pour cette compétition.



Tournoi Départemental de Détection
Le tournoi départemental de détection s’est déroulé le dimanche 5 Décembre 2021 au COSEC du Mirail et
a vu 86 enfants y participer.
C'était, pour la plupart d'entre eux, leur première compétition. Il s’agissait de joueurs nés en 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 et 2015. 10 filles de ces catégories d’âge ont également participé à cette épreuve.
Merci à Thyfaine DOUDEAU pour son aide au JA pour la compétition du matin et à Claude BOSCHER pour
la vérification des passes sanitaires l’après-midi.



Vétérans

Le 19 Décembre 2021 sera organisé le critérium « vétérans » au COSEC du Mirail. Ce tour départemental est
qualificatif pour le niveau régional. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos clubs si vous souhaitez vous
inscrire à cette compétition.
Freddy JANKI

JOYEUX NOEL et
MEILLEURS VŒUX pour 2022 !!!

