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Licenciés 



Les entrainements  



Présence aux séances 
 
 
•Loisirs jeunes : 80 jeunes différents    
•Moyenne de 42 jeunes par séance 
•Record 51 jeunes sur 1 séance 
 
•Loisirs adultes: 52 adultes différents   
•Moyenne de 22 participants le mardi et 12 le jeudi 
•Record avec 29 participants sur 1 séance 
 
•Ping à la pause : 21 participants au total/ moyenne 
de 10 participants le lundi et 4 le jeudi 
Antennes : 
•Saramon: 6 participants 
•Montegut : 9 participants  

 
 



 
 
 
 
Samedi 04 et Dimanche 05 
septembre a eu lieu la foire aux 
sports 2021. 
 
La réussite a été eu rendez-vous 
avec une participation de plus de 
6900 personnes, jeunes, adultes, 
selon les statistiques de l’office 
municipal de sports. 
 
Le stand du CPA a été très visité, 
nous avons recensé plus de 400 
passages avec 75 % des jeunes. 
 
Espérons que ce début de saison soit 
une belle réussite 
 

 
 

Foire aux sports 

Actions de développement 



Actions de développement 
 
 

Samedi 11 Septembre (salle vila) 
•Journée Sport santé loisirs  
•Portes ouvertes à Vila 
 
•Mercredi 22 Septembre 
•Olympiades solidaires (Conseil départemental) 
•Foire aux sports handisport 
•Journée découverte école sainte christie 
 
Autres actions : 
•Antennes : Auterive-Montégut-Saramon 
•Séances avec le CRSA (convention club) 
•Tournoi amical de noël avec 40 participants  
 

 
 



CYCLES avec les Ecoles  
Temps scolaire :  
Cycle en P2 (novembre - décembre) 
•Ecole Arago 4 classes (CP-CE1/CE2 – 
CM1/CM2 avec environ 20 élèves -par 
classes) 
 

Cycle en P3 (Janvier- Février) 
•Ecole Jean Jaurès  5 classes (CP-CE1/CE2 
– CM1/CM2 avec environ 25 élèves -par 
classes) 
 

Cycle en P4 (Mars-Avril) 
•Ecole D’artagnan 3 (CE1/CE2 – CM1/CM2 
avec environ 20 élèves -par classes) à 
confirmer (voir bus) 
 

Cycle en P5 (Mai-Juin) 
•Pont National 4 classes (CE1/CE2 – 
CM1/CM2 avec environ 20 élèves -par 
classes) 
 

Temps périscolaire :  
Cycle en P2 : 
Vendredi : D’artagnan  

 
Cycle en P3 (Janvier- Février) :  
•Lundi : Guynemer  
•Mardi : Condorcet 
•Vendredi : Arago 
 
Cycle en P4 (Mars-Avril) : 
Lundi : Guynemer 
Mardi: Pont National  
Vendredi : Jean Jaurès  
 

Cycle en P5 (Mai-Juin) :  
Mardi : Pont National 
 



Compétitions  
 

 
 

Championnat par équipes   
Plus de 65 joueurs différents ont participé à cette premier phase du 
championnat.  
 
L’équipe 1 (N2) termine  quatrième de la poule et se maintien en N2 
L’équipe 2 (PN) termine troisième de la poule et se maintien en Pré national  
L’équipe 3 (PN) termine première de la poule et monte en N3 
L’équipe 4 (R2) termine première de la poule et monte en R1 
L’équipe 5 (R4) termine deuxième et monte en R3 
L’équipe 6 (PR) termine première de la poule et monte en R4 
L’équipe 7(PR) termine troisième et se maintien en PR  
L’équipe 8 (D1) termine troisième de la poule en monte en D1  
L’équipe 9 (D1) termine cinquième de la poule se maintien en D1 
 

 
 
 
 



Championnat Féminin  
 
1ERE JOURNEE CHAMPIONNAT REGIONAL 
FEMININ 2021/2022 
La compétition a eu lieu le dimanche 5 
décembre à Saint Paul Cap de Joux (81). 9 
équipes étaient engagées pour cette 1ère 
journée, avec un niveau très hétérogène, 
l’idée étant de faire jouer quelque soit le 
niveau les équipes féminines entre elles 
sur les places 7 à 9. 
 
Sans surprise, c’est l’équipe de l’entente 
Auch-Pouzac qui l’emporte avec les 
auscitaines Marion LABORDE, Alicia 
PHEDYAEFF (qui fait son retour après 
plusieurs années d’arrêt !), Océane 
GORIAUD et Eva PAGEZE, joueuse de 
Pouzac et plus jeune de l’équipe (minime 
1ère année). 

 
Bravo également à l’equipe 2 feminine du 
CPA qui composée par Bigitte Lecee 
Khaena Chevrot et Lou anne Capot qui 
terminent 8eme   



Critérium fédéral  
TOUR 1  

DÉPARTEMENT  
Benjamins : Gianni Hattry  (CPA)  
Cadets : Hugo foret (CPA)  
Juniors : Thomas Castadere (CPA) 
 
 Régional 1 :  
Juniors : Florian Baylac (CPA) 1er /Abdou Said 
(CPA) 4ème   
Seniors : Nicolas Martiganc ( CPA ) finaliste  
Theo Clastres (CPA) demi-finale   
  
Prè Nationale : 
Cadets : Jules ferreiron (CPA) finaliste monte en 
N2  
Juniors : Gauthier Aguliar (CPA) 1er monte en N2 
   
Nationale 1  
Samuel Cabanel (CPA) 32 ème de finale   
Salomé Lepont (Pôle) 1/4 cadets.  
  

Nationale 2 :  
Minimes garçons 
Timeo maurange  (Pole) 3ème   
Minimes filles : 
Manon  leladier ( Pole) : 1er monte en N1 
Eva Pageze (Pole): 3ème   
Alicia Lecaoulant (Pole): 4ème   
 
Cadets garçons : 
Matteo dore (CPA)  8ème place se maintien  
  
Juniors garçons   
Matteo pageze (CPA)  9ème place se maintien  
Obed  Asensio (CPA) 15eme place descends en PN 
  
Seniors garçons   
Thibault doucet (CPA 
19ème place se maintien 
  
 
 



Critérium fédéral  
TOUR 2  

Nationale 1 Thorigne Fouillard  
Samuel Cabanel 8place en Juniors B 
   
Nationale 2 limoges  
Matteo Pageze finaliste en Juniors  
Matteo Dore 1/4 de finale cadet  
Thibault Doucet 1/4 de finale seniors   
  
Prè Nationale A sorere  
Obed Asensio vainqueur monte en N2  
  
Régionale 1 Toulouse   
Nicolas Martignac vainqueur monte en PN 
seniors  
Abdou Said Fibaliste en Juniors  
Firmin amede  Demi finale Minimes   
Paul Foret Demi finale cadets. 
 

Département   
Pierre delhomn Fibaliste en seniors  
Hugo foret vainqueur cadets monte en 
régionale     
Julien saint arromain vainqueur minimes 
monte en régionale  
  
  
Résultats Pôle espoir    
Nationale 1 Salomé Lepont première en 
cadets B ( elle est encore minime) 
Nationale 2    
Eva Page vainqueur Minimes   
Clara lecoulant demi- finale Minimes. 
 



Autres résultats  

Matteo Dore : Vainqueur 
Top Occitanie Cadets 

 
Matteo Pageze : Finaliste 

aux internationaux du Grand 
ESt 

 
 
 

Brigitte Lecce : 5éme au 
premier tour du Critérium 

Fédéral Handisport 
Nationale 2 



Le CPA a accueilli une délégation de Tahiti   

Par le biais du projet intitulé "J’irai dormir chez vous", dont le pongiste tahitien Alizé 
Belrose est l’instigateur, une délégation de 23 Tahitiens adeptes du tennis de table a 
pris ses quartiers à Auch pendant les vacances de la toussaint. L’objectif de l’initiative 
est de permettre à ces compatriotes du Pacifique de rencontrer de nouveaux joueurs. 
L’archipel ne comptabilisant que très peu de pongistes, ces derniers se retrouvent en 
effet souvent confrontés aux mêmes. 



 
 
 

 
 
 
 
Pendant les vacances de Noel, le 
CPA a ouvert ses portes avec 
l’organisation d’un tournoi 
amical en Famille organisé par 
Thibault Doucet. 
 
Plus de 40 participants sont 
venus taper dans la petite balle. 
 
Nous avons eu de la Chance  
d’cueillir également Léo de 
Nodrest qui est venu se 
ressourcer pendant les fêtes .  
 

 
 
 

Léo à Auch 




