NEWSLETTER N° 7
Avril 2022
ALORS : 14 OU 18 POINTS !!!!!!
Oui, j'en suis pleinement conscient !! Cet édito va susciter quelques réflexions du genre : « encore, on reparle de
cela » !!
Mais, indéniablement, vous le constaterez plus loin, dans la rubrique « coup de projecteur sur un club », par le « coup
de gueule » d'un président Haut-Garonnais, depuis quelques saisons, un débat s'est instauré sur le nombre de parties à
disputer en championnat par équipes de notre département, fixé actuellement à 18.
Comment est-ton arrivé à ce sujet clivant ?
Tout simplement, parce qu'on au niveau régional, la règle est fixée à 14 points et, sur le plan départemental, son
application n'est pas obligatoire.
Ainsi, en Occitanie, sur les 13 comités départementaux, 4 sont à 18 points (Haute-Garonne, Gers, Ariège et HautesPyrénées), les autres se sont alignés sur le niveau régional.
J'ajouterais que cette situation, à double vitesse (comme le « 80 » ou le « 90 » sur nos routes !), présente une certaine
confusion ; les médias et le public, notamment, ne comprenant pas notre réglementation « à la carte », qui n'existe
d'ailleurs dans aucune autre discipline sportive, sauf erreur de ma part.
Alors, quels sont les arguments des uns et des autres :
. les « pros 18 points », majoritaires (lors d'un vote à l'assemblée générale du CD le 10 octobre 2019 à Saint-Lys, 58
voix pour - 14 contre) veulent disputer le plus grand nombre de parties et ne voient pas l'intérêt de changer une formule
ayant fait ses preuves. En outre, elles pourraient conduire au retrait de certains pongistes « compétiteurs », se sentant
frustrés de ne pas se mesurer à la totalité des joueurs adverses.
. les « pros 14 points » mettent en exergue la durée trop longue des rencontres actuelles qui se terminent souvent à la
lisière du début d'après-midi (entre 13h et 14h), sans parler des éventuels délais de route. Ils constatent, de plus en plus,
que des parents rechignent à engager leurs enfants dans ces rencontres « à rallonge », sans parler des personnes, qui ne
pouvant pas profiter pleinement du reste de leur dimanche, choisissent de jouer quand le contexte leur convient !
Enfin, le pot de l'amitié, clôturant une rencontre, est souvent tronqué voire annulé compte tenu de son heure de fin.
Alors que faire ? Certes, il y a eu un vote en 2019 mais ne serait-il pas intéressant de mener un dialogue commun,
ouvert et convivial, lors de la réunion des présidents du 31 mai ?
N'hésitez pas à nous faire part, d'ores et déjà, de vos réflexions/avis sur le site Facebook du CD31.
Bonne chance à toutes et à tous pour la fin de saison.

Jean François CHAMPIGNEULLE

ZOOM SUR UN MEMBRE DU
COMITE DIRECTEUR
Josiane BROYER

Communication,
Courtoisie, Respect,
Partage…

Mère de jumeaux et célibataire depuis longtemps, J. Broyer, 59 ans, est aide-soignante à l'hôpital de Rangueil depuis
plus de36 ans.
Dès son plus jeune âge et pendant 10 ans, elle pratiqua le judo (ceinture marron), puis, durant deux saisons, joua au
rugby à Saint-Orens où elle fut championne de France (et oui !). Elle s'adonna également au footing de nombreuses
années qu'elle a dû abandonner en raison de douleurs dorsales !!. Ensuite, cette passionnée d'animaux et notamment
de chats se dirigea vers le tennis de table et rejoignit le club de Pins-Justaret/Villate
1) Raconte-nous ton premier contact avec le tennis de table !
C'était, il y en environ 9 ans, par le biais de mes deux garçons car je les amenais au club de Pins-Justaret/Villate, le
club le plus proche de mon domicile. L'accueil étant très bon ainsi que l'ambiance, progressivement, je me suis
initiée aux règles du tennis de table et impliquée dans la vie du club. Comme nous manquions d'arbitres, je me suis
lancée dans une formation, financée par le club, de juge-arbitre.
2)...........et ton accession à la présidence du CD 31 !
Le CD31 souhaitait recruter quelques féminines et Claude Boscher, président du club, m'a suggéré d'entrer au sein
de cette instance, ce fut chose faite en 2016.
Ensuite, Johnny Salvetat ayant démissionné de la présidence en 2020, la nouvelle équipe m'a demandé de prendre la
relève que j'ai acceptée.
C'est nouveau pour moi et je dois dire que ce n'est pas simple entre la pandémie, mes activités professionnelles et
familiales. Mais, je suis très motivée, malgré tout.
3) Quels sont tes objectifs pour cette olympiade ?
Je souhaite, d'abord, entretenir des relations amicales envers tous les présidents Haut-Garonnais, sans oublier les
licenciés, afin de pouvoir aider au mieux les clubs. Cela passera, notamment, par une visite au sein de chaque
structure. J'ai débuté mais, comme vous le savez, le contexte sanitaire a retardé cette action à laquelle je tiens
beaucoup.
Par ailleurs, j'ai demandé au comité directeur de réfléchir à des actions de communication pour valoriser et
développer notre sport. Je suis persuadée que l'entraide entre clubs nous permettra de partager notre savoir-faire dans
divers domaines et de progresser en commun, ce qui pourrait éviter à certains clubs de connaître des difficultés.
4) Pas d'équipe féminine Haut-Garonnaise en championnat national depuis quelques années, comment y
remédier ?
Effectivement, je pense aussi aux féminines qui doivent parfois se sentir délaissées.
Une réflexion approfondie doit être faite à ce sujet. Il serait aussi intéressant, comme l'a suggéré F. Janki, de former
une équipe avec les meilleures joueuses émanant de plusieurs clubs Haut-Garonnais. Ainsi, après un passage en
régionale, elles évolueraient en nationale. L'objectif est de faire progresser ces joueuses, à l'avenir très prometteur,
qui, à l'heure actuelle, sont intégrées chez les messieurs au niveau régional. Mais, cette opération est complexe et
difficilement réalisable.
5) C'est pour quand l'éclosion d'un « grand talent » en Haute-Garonne, après les Gauzy, Cavaillé,..... ?
Lors des journées de détection, nous nous efforçons de repérer de nouveaux espoirs très talentueux.
Nous sommes encore dans une réflexion pour les accompagner au mieux dans leur progression.
Ces jeunes, afin de pouvoir progresser pour le très haut niveau et ensuite partir inexorablement sous d'autres cieux,
doivent avoir des heures d'entraînements conséquentes. La plupart sont issus de divers clubs avec des méthodologies
complètement différentes.
6) Pour cette année, quel message veux-tu transmettre aux pongistes Haut-Garonnais ?
Mon message est le suivant :J'espère que le tennis de table va encore progresser, être davantage reconnu et que de
nouveaux talents vont éclore. Je tiens à dire également, qu'à mes yeux, tous les licenciés sont importants :
compétiteurs, loisirs sans oublier évidemment les bénévoles dont je fais partie !
7) Ta devise ?
C'est : communication, courtoisie, respect, partage........ce que l'on appelle........ »Amitiés pongistes » !

COIN DE L'ARBITRAGE

QUELQUES CHIFFRES…
A l'approche de la fin de la saison 2022, il est peut-être temps de faire le point sur l'arbitrage en Occitanie et plus
particulièrement dans notre département de la Haute Garonne.
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COUP DE PROJECTEUR SUR UN CLUB : QUINT FONSEGRIVES

Président : Ludovic GODDYN
Secrétaire : Pierre-Emmanuel CARRERE
Trésoriere : Yoann LAURENT

Le club en quelques mots et chiffres clefs
Le club de Quint Fonsegrives a été fondé en 1988 par René Bernadac qui a voulu ériger un club dans la campagne
(à l’époque…) toulousaine : le club a fait partie de la Fédération des Foyers Ruraux (et de la FFTT) jusqu’en 2012.
Les entraînements et compétitions ont lieu au gymnase Pierre Izard depuis 2007, équipement de choix de 1000 m²,
pouvant accueillir en compétitions au moins 3 rencontres dans d’excellentes conditions de jeu.
Nous partageons la salle avec les sports collectifs de la commune et nous avons donc 2 créneaux adultes le soir et 2
créneaux pour l’école de tennis de table.
Le club a toujours eu à minima 1 équipe en régionale et plusieurs en départementales, l’objectif étant d’avoir une
continuité de niveau entre les équipes. Le club n’a pas souffert du COVID d’un point de vue nombre de licenciés,
bien au contraire (plus de « loisirs » notamment).
Le club, d’une cinquantaine de licenciés, est solide financièrement, grâce à la politique de la ville qui encourage le
sport, même si nous gardons une part d’indépendance financière avec notamment l’organisation de notre tournoi
régional.
Ce tournoi est très apprécié chaque année (février), placé sous le signe de la convivialité, qui est l’une des
caractéristiques principales du club. Bonne ambiance et résultats peuvent rimer ensemble !
Les objectifs du club :
Développer l’école de « Ping » pour pouvoir attirer les jeunes de Fonsegrives et des alentours (Balma, Dremil,
Flourens…) et leur faire découvrir ce sport.
Pérenniser le nombre d’équipes actuelles (4) et si possible faire progresser toutes nos équipes, notamment notre
équipe fanion vers le plus haut niveau régional.

Le club et son point de vue sur le tennis de table en Haute-Garonne
Bien que notre meilleur pongiste français soit originaire de la région, le tennis de table souffre d’un manque de
visibilité et de considération. Et il est de plus en plus concurrencé par des sports comme le badminton ou le padel,
sports qui semblent plus télégéniques et/ou plus faciles à pratiquer. C’est toujours surprenant de voir la densité de
clubs aussi faible dans un département aussi peuplé (surtout en agglomération toulousaine), comparé à d’autres
régions où l’on trouve un club dans presque tous les villages et plusieurs par ville...
Coup de gueule du Président :
Je ne comprends toujours pas pourquoi le CD31 s’obstine à conserver, pour le championnat par équipes, cette
formule à 18 matchs le dimanche matin.
En effet, une majorité des autres CD de France l’ont abandonné, permettant une homogénéité des compétitions
régionales-départementales. C’est une formule peu intéressante en fin de compte, très longue, surtout en D2 ou
D1 où les matchs se terminent bien après 13h30 (avec petit record dimanche dernier : 14h35!).
Bref, le CD31 se tire une balle dans le pied en laissant les clubs (conservateurs) décider pour lui...De nombreux
adhérents préfèrent donc préserver leur vie de famille en s’orientant vers le « Ping loisir » ou d’autres sports,
vraiment dommage !

"dernières brèves"
Un Point sur nos équipes nationales à deux journées de la fin :
Nationale 1
. Cugnaux/Villeneuve 1 : 4ème
Nationale 2
. Cugnaux/Villeneuve 2 : 7ème (avec 1 match en moins)
Nationale 3
. Pins-Justaret/Villate : 4ème
. TT Plaisançois 1 : 2ème
. TT Plaisançois 2: 5ème (avec 1 match en moins)

Statistiques au 1er avril 2022:
Licences "Promo" :
836 (soit 363 en plus par rapport au 1er avril 2021)

Licences "Tradi" :
1083 (soit 179 en plus par rapport au 1er avril 2021)
Total :
1919 licenciés (soit 542 en plus par rapport au 1er avril 2021)

L’OEIL DU TECHNICIEN

.



Critérium fédéral
Après le 4ième tour du critérium fédéral, nous pouvons faire un premier point sur cette compétition qui
fonctionne toujours très bien dans notre département puisque 304 joueurs et joueuses se sont inscrits
pour cette saison. Cela représente tout de même 16% de nos licenciés. Rendez-vous donc la saison
prochaine pour une nouvelle édition de cette épreuve.



Promo détection
Le 13 Mars a eu lieu le premier tour du promo détection qui en compte deux. 66 enfants des différents
clubs du département se sont affrontés, souvent pour la première fois, dans des tableaux par catégorie
d’âge. Ils ont de nouveau rendez-vous pour se retrouver le dimanche 12 Juin pour une compétition qui
clôturera la saison.



Championnat jeunes
La 3ième journée du championnat jeunes se déroulera le 16 Avril au COSEC du Mirail à Toulouse. Les équipes
des benjamins, minimes, cadets ou juniors de chaque club se retrouveront pour s’affronter dans une
compétition par équipes alliant simples et doubles. Chacun aura à cœur, n’en doutons pas, de défendre les
couleurs de son club.
La journée finale se déroulera le samedi 11 Juin 2022.



Finales départementales par classement.
Cette compétition, qualificative pour l’échelon régional, s’est déroulée à l’ASPTT Toulouse le week-end des
02 et 03 Avril.
4 tableaux ont été disputés: le H8 (500 – 899), le H10 (900- 1099), le H12 (1100 – 1299) et le H15 (1300 –
1599). Voici les podiums de cette compétition qui a connu un vif succès :
Podium H8
1er
2nd
3ième

PRIOU PAUL
DELUC Aurélien
FRAUCIEL-ESTAVES Matthis

890
839
740

ST ORENS TT
TT BLAGNACAIS
TT FRONTON

Podium H10
MERZEAU LUCAS
1er
HOARAU Daniel
2nd
NAVARRO Benjamin
3ième

Podium H12
1er
REVAUX Mathis
2nd
PHAN VAN Que Son
3ième
FIENG Mathieu

Podium H15
1er
2nd
3ième

NARAYANA Nathan
GILLES Corentin
ULPAT Hugo

1068 TT PLAISANCOIS
1080 TOAC
1032 TOAC

1259 ASPTT TOULOUSE
1148 TT BLAGNACAIS
1202 JSCVTT

1354
ST ORENS TT
1572 TT PLAISANCOIS
1539 TT PLAISANCOIS

Le niveau régional se déroulera également dans notre département puisqu’il est prévu le samedi 14 Mai
2022 à Revel.

Freddy JANKI

