NEWSLETTER N° 6
Février 2022
ET…VOILA 2022 !!!!
En ce début d'année, Josiane BROYER, Présidente du CD31, et son comité directeur vous présentent à toutes
et à tous leurs meilleurs vœux de bonheur et de réussites personnelle, professionnelle et, bien sûr, sportive, le
tout avec une forme olympique, malgré certains vents contraires......
Justement, parlons-en de ces derniers. Malgré une nouvelle intrusion d'un variant venu....d'ailleurs, nous
avons pu terminer la première phase du championnat par équipes et débuter la seconde. Mais.....la vigilance
reste de mise.
A ce sujet, lors des première et deuxième journées, respectivement deux et une rencontres ont été reportées.
Par ailleurs, la coupe vétérans, devant le peu de compétiteurs (une seule équipe engagée : Saint-Lys en V1) a
été annulée. Compte tenu de la situation sanitaire, on comprend aisément la réticence des pongistes.
Dans un autre contexte, la réunion des présidents Haut-Garonnais, prévue le 18 janvier en visioconférence, a
été reportée à une date ultérieure, suite à un désagréable contretemps survenu à notre présidente. L'objectif
visé sera de la faire en présentiel !!
Dans le cadre du « Ping-Santé », Michel VAN HAUTE (ASPTT Toulouse) nous informe que la FFTT et
l'association France Parkinson ont signé le 6 octobre 2021 un partenariat qui débouchera sur des actions à
définir dans les prochains mois.
On sait ce que le tennis de table peut procurer dans l'accompagnement des publics fragiles. En effet, il permet
à la fois une pratique sportive douce, mais aussi d’entretenir des fonctions cognitives comme la coordination
et les réflexes.
Depuis 2019, il existe un championnat du monde des pongistes parkinsoniens sous l'égide de l'ITTF et d'un
mécène.
L'engagement est libre et regroupe les catégories féminine et masculine dans un dispositif classique (simples
et doubles). En 2022, la compétition se déroulera fin septembre/début octobre à PULA (Croatie).
Enfin, en ce début de deuxième phase, je voudrais rappeler, on en parle pas assez, je trouve, nos représentants
par équipes évoluant à l'échelon national :
CUGNAUX-VILLENEUVE (2 équipes : 1 en Nat.1 et 1 en Nat.2), TT PLAISANCOIS (2 équipes en Nat.3)
et PINS-JUSTARET/VILLATE (Nat.3),
Bonne chance à toutes et à tous pour la seconde partie de la saison.

Jean-François Champigneulle

ZOOM SUR UN MEMBRE DU
COMITE DIRECTEUR

« VOULOIR C’EST POUVOIR »

Jean François CHAMPIGNEULLE

Vient de débuter une nouvelle dizaine (la septième!), marié, 1 enfant et deux petitesfilles. Cadre administratif financier à la retraite du Ministère des Armées. Signes
particuliers : supporte le football club de Metz et passionné de Formule 1 !!
1)
C'est quand et comment tes premiers pas dans le tennis de table ?
Sous le préau de l'école primaire de mon cher et petit village Lorrain (en banlieue de
Metz) que j'ai donné mes premiers coups de raquette. Et puis, ma sœur y jouant
également, j'ai voulu me tester, l'objectif étant (bien sûr) de la battre par la suite !!
2)

Tu as déjà une longue carrière, si j'ose dire !!
Oui, effectivement !! J'ai évolué dans le championnat des foyers ruraux
messins au sein du club de mon village : Nouilly jusqu'en 1971, date de mon départ sur
Toulouse. Ensuite, j'ai joué à Saint-Lys (5 ans), Castelginest (10 ans) et depuis les
années 90, j'ai rejoint l'ASPTT Toulouse où j'évolue toujours à ce jour.
3)
Depuis combien de temps es-tu au CD 31 et quel(s) poste(s) as-tu
occupé(s) ?
Dans les années 90, j'ai intégré le CD sous la présidence de Robert Laudicina,
une personne très dynamique qui a œuvré beaucoup pour le « Ping » non seulement en
Haute-Garonne mais également en Midi-Pyrénées (à l'époque). J'y ai occupé le poste de
secrétaire et des relations avec les médias, difficile mais très intéressant.
Après une coupure de quelques années et un mandat à la ligue, j'y suis revenu
en 2016, toujours au poste de secrétaire.
4)
Tu as occupé un poste de correspondant presse, pourquoi les médias nous
boudent autant ?
Vaste et sempiternelle problème !! En résumé, tous les médias, ce n'est pas un
scoop !, dans
chaque discipline sportive, veulent une « vitrine « : un(e)
champion(ne) du monde ou olympique que nous n'avons pas depuis un...certain temps
ou un club d'une dimension internationale.
Je mettrais quand même un bémol concernant les retransmissions télévisées,
en effet, sur BeIN Sports ou Eurosport, nous avons eu droit à quelques diffusions,
dernièrement, les championnats de France, mais, bien sûr, c'est insuffisant. A quand la
retransmission d'un match de Pro A ou B sur ces chaînes ou autres ? Et puis, entre en
jeu également et inévitablement, un aspect financier.
Autre point positif, Simon Gauzy est souvent mis en exergue dans les médias
qui le connaissent bien à présent.
Lorsque j'étais en contact avec différents médias, on me rétorquait toujours :
« vous êtes un sport confidentiel » !! Certes, mais une des clés pour s'en sortir leur
appartient indéniablement
5)
Dans ce contexte difficile, comment faire connaître son club, sur un plan
local ?
Plusieurs actions existent que certains clubs utilisent parfaitement :
. les réseaux sociaux
. le bulletin communal
. le correspondant local ou de quartier de la « Dépêche » pour la parution
d'articles courants
. le service du « Sports 31 » de la « Dépêche » (Xavier Thomas) pour des
articles ponctuels dont la diffusion est plus large au sein de la Haute-Garonne
. la distribution de flyers sur les marchés ou autres manifestations locales
et, bien sûr, un contact régulier avec Madame ou Monsieur le Maire !!!!

6)

Comment perçois-tu le « Ping » en Haute-Garonne ?

D'abord, et on n'en parle pas assez, les entraîneurs/éducateurs sans oublier
notre Conseiller Technique Départemental : Freddy Janki, font un excellent travail.
J'en veux pour preuve les brillants résultats obtenus lors des dernières saisons,
comme récemment au tournoi régional de détection.
On le constate souvent, le nombre de bénévoles recule au sein des clubs
mais ce problème est identique dans toutes les disciplines sportives et autres
associations culturelles, sociales,.... Néanmoins, je pense que la passion/l'envie
l'emporteront toujours et qu'il y aura ainsi des inconditionnels, dirons-nous, qui
continueront à œuvrer dans ces structures.
Enfin, il faudrait, et c'est un objectif, entre autres, du CD31, augmenter le
nombre de clubs. On en compte 27 actuellement. Une des idées est d'identifier les
« pongistes de l'ombre », loin d'être facile, ceux qui font une pratique régulière
dans une salle municipale ou autres, surtout en milieu rural, dans le cadre du loisir,
et ensuite d'organiser un tournoi dans le
secteur identifié qui peut (pourrait)
déboucher sur la création d'un club.
7) Ta devise ?
En réalité, j'en ai deux !!
« L'important est de ne jamais désespérer » (inspiré du film « Midnight
Express ») et « vouloir c'est pouvoir »

COIN DE L'ARBITRAGE
Utilisation du marqueur
.

Dans l’aire de jeu, le marqueur est un accessoire indispensable à la bonne marche d’une partie, il sert à l’arbitre mais aussi
aux joueurs et au suivi du score par les spectateurs.
Il permet aux joueurs, d’un seul coup d’œil, de connaître le score à tout moment et de pouvoir se concentrer sur le
jeu et, au niveau du juge arbitre, qui n’est pas toujours très proche des aires de jeu, de vérifier que les joueurs sont bien
présents et que la partie peut commencer sans avoir à faire le tour de toute la salle.
.

Quelle est la chronologie de la marque :
1)

En entrant dans l’aire de jeu, le marqueur doit être vierge (sans aucun numéro affiché).

2)
Dès l’arrivée des joueurs dans l’aire de jeu ou bien à proximité (-de 3 mètres, juste derrière les séparations), l’arbitre
affiche « 0-0 » manche sur le marqueur, pour indiquer que tous les participants sont bien présents.
3)
Dès la fin de la période d’adaptation (2 minutes maxi), l’arbitre lance la partie en affichant « 0-0 » point sur le
marqueur.
4)

Ensuite, chaque point est affiché et annoncé par l’arbitre jusqu’au dernier point à la fin de la manche.

5)

La marque reste affichée jusqu’au retour des joueurs (maxi 1 minute)

6)

L’arbitre enlève les points marqués sur le marqueur et indique la manche gagnée du côté du joueur qui en bénéficie.

7)
Ensuite, il relance la manche suivante en affichant « 0-0 » point en annonçant et en désignant le nom du serveur,
ceci jusqu’à la fin de la partie.
8)
Une précision supplémentaire : tous les cartons pris pendant la partie (temps mort ou avertissements) doivent être
affichés sur le marqueur du côté du joueur concerné et suivre le joueur à chaque changement de côté.
9)
Une fois la partie terminée, avant de sortir de l’aire de jeu, l’arbitre doit prendre soin de laisser le marqueur vierge
(sans aucun chiffre affiché), comme à son arrivée en début de partie.
Patrick ROGER
Responsable de la C.D.A.31

COUP DE PROJECTEUR SUR UN CLUB : JSCVTT
(Jeunesse Sportive Cugnaux/Villeneuve Tolosane)

Président : Olivier GALY
Vice-Président : Jean Yves CHAMBRE
Secrétaire : Carola KRUSE
Trésoriere : Ariane Rossoni
Entraineur : Rémi Blanchon

Le club en quelques mots et chiffres clefs
Le tennis de table est présent à Cugnaux depuis 1936 et le club a été officiellement créé en 1965.
Le club de Villeneuve-Tolosane existe depuis 1991.
En mai 2004, les clubs de Cugnaux et Villeneuve-Tolosane ont fusionné pour donner naissance à une association
intercommunale indépendante, la JSCVTT (Jeunesse Sportive Cugnaux/Villeneuve-Tolosane Tennis de Table).
Le club est lié par convention aux deux municipalités.
Il dispose de plusieurs salles pour recevoir ses adhérents :
-

salle spécifique toute neuve de 375 m2 au gymnase Jean Roure de Cugnaux, équipée d’une quinzaine de tables

-

salle omnisports au gymnase Jean Roure, disponible les jours de matchs

-

gymnase Ostermeyer à Villeneuve-Tolosane, équipé d’une quinzaine de tables

12 membres composent le comité directeur du club.
1 entraîneur à temps plein est salarié exclusif du club.
1 service civique participe à la vie du club.
La JSCVTT propose 25 heures d’entraînements par semaine du lundi au vendredi.
Des créneaux individualisés sont également proposés en complément pour les plus motivés.
Sportivement, le club évolue au niveau national depuis plus de 30 ans sans la moindre interruption.
Depuis quelques années, deux équipes évoluent en Nationale 1 et Nationale 2.
Plusieurs équipes évoluent aux niveaux régional et départemental (entre 5 et 8 selon les saisons).
De nombreux joueurs, passés par le club, ont évolué au plus haut niveau national et remporté des médailles nationales,
régionales et départementales.
Cette saison le club dépassera les 220 licenciés traditionnels, promotionnels et événementiels.
Nous intervenons dans les écoles primaires de Cugnaux et le collège utilise notre salle en journée.
Le budget du club est de 100 000 Euros répartis entre cotisations, subventions et sponsoring/mécénat.

Les objectifs du club
La JSCVTT est un club sain et solide financièrement. Il dispose d’excellentes infrastructures pour accueillir tous types
d’adhérents.
L’emploi à temps plein est pérennisé à long terme, ce qui est un gage de stabilité.
Le club a pour ambition, pour ces prochaines années, de retrouver une dynamique de développement notamment chez les
jeunes et les loisirs, tout en conservant une équipe « vitrine » en Nationale 1.
De nouvelles conventions ont été signées avec les écoles primaires de Cugnaux et les effets devraient s’en ressentir dès la
saison prochaine.
Nous intervenons également dans le cadre des vacances sportives et des tickets sports organisés pendant les vacances par
la commune.
Les créneaux ouverts pour les jeunes et les loisirs sont de plus en plus nombreux.

Le club et son point de vue sur le tennis de table en Haute-Garonne
Notre sport est peu visible et peu reconnu dans notre département et plus largement dans notre région.
Nous avons une faible visibilité auprès des institutionnels et du grand public.
Il n’y a pas de champion Français capable de motiver les foules.
Il n’y a pas d’équipe régionale qui évolue au plus au niveau national (PRO A et PRO B) hormis en féminine avec l’entente
Montpellier/Nîmes.
Nous pensons que le CD et la Ligue devraient se préoccuper de ce sujet. La ligue investit beaucoup sur Montpellier pour
accompagner notamment les frères Lebrun.
Il nous parait essentiel d’avoir une équipe PRO en Haute Garonne, qu'elle soit soutenue et soit une vitrine pour notre sport
et pour TOUS.
Pour cela, il est nécessaire que les clubs puissent travailler ensemble, mettre en commun un certain nombre de moyens
matériels, humains et financiers.
Travaillons ensemble et intelligemment pour donner de la visibilité à notre sport. Tout le monde en sortira gagnant…

"dernières brèves"

STATISTIQUES CD31
Licences "Promo" :
868 (soit 380 en plus par rapport au 1er février 2021)
Licences "Tradi" :
997 (soit 147 en plus par rapport au 1er février 2021)
Total : 1865 licenciés (soit 527 en plus par rapport au 1er
février 2021)

L’OEIL DU TECHNICIEN



TOURNOI DEPARTEMENTAL DE DETECTION.

Le dimanche 05 décembre 2021 a eu lieu le tournoi départemental de détection durant lequel près de 90 enfants
se sont affrontés dans ce qui a été pour la plupart d’entre eux leur première compétition.
La journée s’est parfaitement déroulée malgré les conditions sanitaires qui nous ont obligé à vérifier que chaque
participant été bien en conformité.
Voici les résultats :
Class
1
2
3

2010
licence
NOM
prenom
Club
3121374
BEAUGIS
Maxime TT FRONTON
3121038
BLENNER
Hugo TT PLAISANCOIS
3121108 BOUFFARTIGUES Maxime TT BLAGNACAIS

Class licence
1 3120183
2 3121224
3 3121665

2011
NOM
prenom
Club
BEGUELIN
Elie
PJVTT
SABATTIER
Théo
TOAC
CARDONNE
Charlie ASPTT Toulouse
2012

Class
1
2
3

licence
NOM
3120710 DUPOUY
3120974 TANGUY
3121036 BARBARIN

prenom
Club
Mathéo TT PLAISANCOIS
Clément TT PLAISANCOIS
Hector TT PLAISANCOIS
2013

Class licence
NOM
1 3120981
SOLER
2 3120590 DANI BASCHER
3 3120988
CASSE

prenom
Club
Adrien TT BLAGNACAIS
Adam
PJVTT
Auguste US RAMONVILLE

Class
1
2
3

licence
3121677
3121539
3121391

Class licence
1 3121071
2 3121399

2014-2015
NOM
prenom
Club
DOGAN
Aydin ASPTT Toulouse
GELIS
Milan TT BLAGNACAIS
LESTRADE
Nicolas
ST ORENS
FILLES 2010
NOM
prenom
BOUHEND
Wissem
NOTREL
Nina

Club
ST ORENS
TAC

FILLES 2012
Class licence
NOM
prenom
Club
1 3119316
DURAND
Emilie TT BLAGNACAIS
2 3120401 PEREZ-GRISOLIA Marian
ST ORENS
ASC
3 3121145
ABID
Aïcha
Montaudran

Class licence
1 3121121

FILLES 2013
NOM
prenom
Club
FOURNADET
Manon TT FROUZINOIS

Par la suite, le dimanche 16 Janvier 2022, a eu lieu le Tournoi Régional de Détection durant lequel les
représentants de notre département ont également brillé.



CRITERIUM DEPARTEMENTAL VETERANS.
Le dimanche 19 décembre 2021 a eu lieu le critérium départemental vétérans qualificatif pour le niveau
régional, voici les résultats :

Vétérans 1
Licence

NOM

PRENOM

CLUB
TT
BLAGNACAIS

Points

5912839

JANKI

314738

ROUANET

Freddy
JeanMichel

1616

Grégory

TOAC
TT
BLAGNACAIS

338287

JACINTO

1765

NOM
OHANNESSIAN
ROCA
LAROUSSERIE

PRENOM
Serge
Frédéric
Stéphane

CLUB
PJVTT
PJVTT
TAC

Points
1549
1489
1344

Licence
3115045

NOM
SONNENLITTER

PRENOM
Pascal

Points
947

31295
9519693

KIEFFER
MONTEAU

Guy
Jacques

CLUB
TT ST ORENS
TT
BLAGNACAIS
PJVTT

Licence

NOM

PRENOM

Points

3180
31118

PHUNG
GUETIERE

Van Phuc
Alain

31861

MEUNIER

Claude

CLUB
ASPTT
Toulouse
TAC
ASPTT
Toulouse

NOM
MARCOUX

PRENOM
Jacques

CLUB
TT ST ORENS

Points
500

1821

Vétérans 2
Licence
318950
3110258
24536
Vétérans 3

1099
1402

Vétérans 4

1289
1136
586

Vétéran 5
Licence
3120701

Nos représentants ont brillé, par la suite, au niveau régional et plusieurs d’entre eux sont qualifiés pour le
niveau national.

ROCA Frédéric


OHANNESSIAN Serge

LAROUSSERIE Stephane

CHAMPIONNAT JEUNES.
Le samedi 15 Janvier 2022 a eu lieu la seconde journée du championnat jeunes. Malgré les contraintes
sanitaires et le nombre de cas élevés dans notre département quasiment toutes les équipes étaient présentes
et la journée s’est bien déroulée. La prochaine journée est prévue le samedi 16 Avril 2022.

