Activité club
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Janvier - février
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Licenciés

Les entrainements

Présence aux séances

•Loisirs jeunes : 90 jeunes différents

•Moyenne de 40 jeunes par séance
•Record su ce cycle 47 jeunes sur 1 séance
•Loisirs adultes: 58 adultes différents
•Moyenne de 20 participants le mardi et 14 le jeudi
•Record avec 23 participants sur 1 séance
•Ping à la pause : 25 participants au total/ moyenne
de 10 participants le lundi et 6 le jeudi
Antennes :
•Saramon: 6 participants
•Montegut : 9 participants

Actions de développement
Handisport
Samedi 15 Janvier a eu lieu une
journée de promotion et
sensibilisation à la pratique du
handisport.
Plusieurs ateliers ludiques ont été
proposées au participants et un tournoi
amical « tous assis » à clôturer cette
belle journée.

Actions de développement
CHAMPIONNAT RÉGIONAL SPORT ADAPTÉ
JEUNES
Mercredi 09 février a eu lieu à la salle Ernest
Vila le Championnat régional sport adapté
jeunes qualificatif pour les Championnats de
France sport à Metz fin mai.

Au total plus de 30 jeunes pongistes venus de
plusieurs centres médicaux du Gers et du Tarnet-Garonne ont participé avec la joie et la
bonne humeur.
Un gros bravo à nos 3 médaillés :
Mael Radi (CPA) Champion régional 14 ans
Matteo Goriaud (CPA) Champion régional 16
ans
Abdou Said (CPA) Champion régional 18 ans
Un gros Merci également à tous les éducateurs
du CPA et à Sébastien Malcor CTR ligue pour
l'organisation.

Sport adapté

Actions de développement
JOURNÉE OLYMPIQUE
Mardi 25 janvier le CPA en partenariat avec le
collège Mathalin Auch ont organisé une matinée
dédié à la découverte du tennis de table dans le
cadre de la semaine Olympique.

Au total plus de 100 jeunes de plusieurs classes de
6ème ont participé au tournoi de doubles.
Parmi les participants nous rencontrons quelques
pongistes du Pôle espoirs ( nous avons une
convention entre le club et le collège depuis 2003
afin que les élèves puissent pratiquer le tennis de
table dans les meilleurs conditions).
Une démonstration des coups techniques ont été
Réalisé par Manon Leladier et Eva Pageze et Theo
Clastres
Nous remercions nos entraîneurs pour l'excellente
organisation : Thibault Doucet , Emili Asensio
Teixeira et Theo Clstr .
Et un gros merci au Collège Mathalin et À Sylvie
Goriaud.

Actions de développement
Tournoi Amical avec des Poêles
Mercredi 23 février a eu lieu notre
traditionnel tournoi amical des Poêles,
Au total 25 participants sont venus
s’amuser dans une excellente ambiance =)

CYCLES avec les Ecoles
Temps scolaire :

Temps périscolaire :

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

Cycle en P2 :
Vendredi : D’artagnan

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

Cycle en P3 (Janvier- Février) :
•Lundi : Guynemer
•Mardi : Condorcet
•Vendredi : Arago

Cycle en P4 (Mars-Avril) :
Lundi : Guynemer
Cycle en P4 (Mars-Avril)
Mardi: Pont National
•Ecole D’artagnan 3 (CE1/CE2 – CM1/CM2 Vendredi : Jean Jaurès
avec environ 20 élèves -par classes) à
confirmer (voir bus)
Cycle en P5 (Mai-Juin) :
Mardi : Pont National
Cycle en P5 (Mai-Juin)
•Pont National 4 classes (CE1/CE2 –
CM1/CM2 avec environ 20 élèves -par
classes)

Compétitions - Résultats
TOURNOI RÉGIONAL DE DÉTECTION
Dimanche 16 Janvier à eu lieu le traditionnel tournoi régional de détection à la salle de
Lasptt Toulouse.
Cette compétition est ouverte à tous les jeunes enfants nées après 2012.
Pour cette édition elle a regroupé 65 pongistes venus de plusieurs clubs différents de la
région.
Le CPA a engagé 11 jeunes joueurs.
Les meilleurs résultats :
2015 garçons :
Samuel marestaing 4ème place
2014 filles et + :
Lena bataglin : 2ème place
Jade mouchet : 3ème place
Izia certenais : 4ème place
Sophie Pugnet : 5ème

2012 filles :
Juliette Garcia : 4ème place

Compétitions - Résultats
Championnats du Gers 2022
Samedi 12 février a eu lieu à la salle
Vila les championnats du Gers 2022
avec la participation de plus de 80
joueurs venus de plusieurs club du
département.
Le CPA a été bien représenté avec 45
joueurs :
Ci-dessous les champions;
Poussins : Jean Delzovo (CPA)
Benjamins: Giani Hatry (CPA)
Cadets : Hugo Foret (CPA)
Juniors : Abdou Said (CPA)
Doubles seniors: Theo clastres et
Laurent Goyer (CPA)

Critérium fédéral
TOUR 3

N1 Juniors : Samuel Cabanel éliminé en
16ème de finale

N2 Juniors : Mateo Pagèze finit 1er et accède
à la Nationale 1 au dernier tour
N2 Juniors : Obed Asencio termine 5ème et
se maintient en N2
N2 Juniors : Gauthier Aguilar termine 8ème
et se maintient en N2
N2 Seniors : Thibault Doucet termine 9ème
et se maintient en N2

Résultats exceptionnels

MATTEO PAGEZE
Vainqueur du troisième
tour du critérium fédéral et
accède la nationale 1
Juniors

Eva PAGEZE (Pouzac)
Manon LELADIER (Ping saint
Paulais)
Salome LEPONT (Nimes )
Nathalie Fortuny (coach)
Pensionnaire du Pole espoirs
D’Auch

Championnes de France de
régions MINIMES

Brigitte LECEE
Troisième place lors du
tour du critérium fédéral
handisport nationale 3

