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ANALYSE INTERNE 

 

HISTORIQUE DU CLUB CERCLE PONGISTE AUSCITAIN 

 

Le Cercle pongiste auscitain a été créé en 1957, par François Turchetti, Joseph Perez et 

José Alvarez qui est choisi pour la présidence. Cinq ans après deux cadets (Delahaye et 

Jean Claude Turchetti, actuel Président du club) arrivent en quart de finale de la coupe de 

France, juste avant qu’un benjamin, formé au CP Auch, Michel Gadal, aujourd’hui 

mondialement connu, n’obtienne son premier titre de Champion des Pyrénées en 1964. 

Dès 1966, le club d’Auch est un des seuls à mettre en place, comme le souhaitait le Général 

de Gaulle, des échanges avec les clubs Allemands. Dans le cadre d’un jumelage avec le 

club de Warendorf, le CP Auch organise son premier tournoi international, remporté par 

Jacques Secrétin en 1967. 

Depuis cette époque là, le Cercle Pongiste Auscitain évolue au niveau national en 

championnat par équipe, et a toujours conservé cette culture du sport de haut niveau. 

Consciente de ces valeurs, la FFTT a permis au club d’Auch d’organiser des événements 

d’envergure tels que les rencontres internationales France URSS (1978), France Hongrie 

(2011), et d’accueillir la préparation des mousquetaires de l’équipe de France Olympique en 

1991 (Gatien, Chila, Eloi, Legoût). 

Depuis 2003, La ligue Occitanie  de Tennis de Table a confié le Pôle Espoir Régional 

Décentralisé au CP Auch. Des jeunes joueurs tels que Simon et Paul Gauzy, Leo de nodrest 

sont passés par le centre de formation du club de 2007 à 2012 pour perfectionner leur 

niveau, et font depuis partie de l’Equipe de France.  

 

En 2009, l’équipe première du CP Auch est 

championne de France de Nationale 1, et 

en accédant au championnat de Pro B 

pour la première fois de son histoire, le 

club intègre le Top 20 des clubs français. 

Club phare de l’Occitanie en termes de 

résultats sportifs, le Cercle Pongiste 

Auscitain participe activement au 

développement du tennis de table, en 

conjuguant entraînement de haut niveau et 

formation de masse auprès des jeunes des 

quartiers et des écoles de la ville.  

  

CHAMPION DE FRANCE 

NATIONALE 1 PAR EQUIPES 2009 
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 

Localisation 

Le cercle pongiste Auscitain se situe à Auch dans le 

département du Gers (32)  dans la région Occitanie  au sud-

ouest de la France.  

Le CPA possède une nouvelle  salle spécifique (Salle François Turchetti) depuis Juin 2021 

avec la possibilité d’installation de 20 tables pour les entrainements Pour les championnats 

par équipes nous utilisons également la salle du club de Handball situé juste à coté 

Les compétitions nationales et internationales se jouent dans le hall du Mouzon, une 

immense salle très bien adaptée aux grands événements.  

 

 

 

 

 

 

  

Salle François TURCHETTI 

Salle du Mouzon 



Plan de Développement CPA 2020-2024 
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CP AUCH 

 

 
 
 
 
Pour travailler de la meilleure façon possible et en cohérence avec les objectifs de la saison, 
le club s’organise, outre le comité de direction, en 5 commissions : 

 2 commissions d’objectifs (commission sportive, commission développement) et  

 3 commissions de moyens (commission animation, commission matériel, 
commission communication). 

 
 
 
 
La commission sportive a la charge du fonctionnement des entraînements, ainsi que de  la 
préparation et du suivi des compétitions auxquelles participent les joueurs du club et 
notamment les jeunes. 
 
 
La commission développement a pour objectif la recherche de nouveaux licenciés et 
Sponsors et leur pérennisation. 
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La commission animation organise les différentes manifestations du club qui ont pour 
objectif soit de faire des bénéfices buvettes, thé dansant, loto, tombolas), soit de rassembler 
les adhérents (repas du club,  tournois internes, soirées à thème). 
 

La commission matériels est chargée de l’entretien, de la réparation et du montage du 

matériel du club. 

 
La commission communication veille à ce que les adhérents du club ainsi que les 
différents partenaires privés et publics soient au courant régulièrement de la vie du club. 
(Site internet, forum, courrier, manifestations, panneaux, presse, affiches). 
 
Le comité de direction, composé de 16 membres conformément aux statuts, est 
responsable de la gestion du club. Il associe régulièrement les responsables des 
commissions à ses réunions. 
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LES CHIFFRES DU CLUB 

A : Le nombre de licenciés à jour (février 2022)  

Le CP Auch possède aujourd’hui un total de 185 licenciés. C’est le club qui compte le plus 

de licenciés dans le département du Gers, et il est classé parmi les 3 trois premiers de la 

région Occitanie 

Répartition des licenciés saison 2021/2022 : 

 

 Total de licences Jeunes (-18ans) = 91 

 Total de licences adultes = 94 

 Total de licences féminines = 39 

Notre action soutenue auprès des jeunes donne des résultats, puisqu’ils occupent une 

part de plus en plus importante au sein de nos licenciés.  

Le Club se rajeunit ! 

 

L’objectif est de continuer cette augmentation de licenciés et atteindre les 250 

adhérents d’ici 2024  
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Le Planning de La salle et le domaine d’activité du club 

 

 

L’activité club sur une semaine classique en periode scolaire :  

 Temps consacré aux compétiteurs (entraînement, compétitions) : 20h  

 Temps consacré aux non compétiteurs licenciés (loisirs jeunes/adultes) : 16h  

 Temps consacré aux scolaires/périscolaire : 12h  

 Temps consacré à d’autres publics (handicapés, sport santé) : 6h 

 Temps consacré aux antennes clubs : 4h 

 Temps consacré à d’autres activités extra club (intervention 

mairie/agglomération) : 4h 

 

L’activité club sur pendant les vacances scolaires :  

 Stage de perfectionnement découvert : 24h 

 Organisation d’une manifestation à Thème (Tournoi amical, tombola): 6h 

 Journées d’ouverture et découverte à tout public : 12h 

 Intervention mairie (loisirs jeunes, centre de vacances) : 6h 
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L’ensemble des interventions  représente environ 62 heures d’encadrement par 

semaine.  

Pour mener a bien cette tâche, ainsi que le coaching sur les épreuves individuelles et 

par équipes notre équipe technique est composé de : 

 1 Directeur sportif : Bruno CARVALHO (DEJEPS) 

 1 Entraineur responsable du Haut Niveau : Xu Jipeng (DEJEPS) 

 1 Entraineur responsable de l’animation : Vincent Barban (BEPJEPS) 

 2 jeunes en contrat d’apprentissage et formation BPJPES : Emili Asensio et 

Theo Clastres 

 3 Services civiques : Oceane Goriaud, Nael Naouri, Bydir  Carnet 

 3 Relanceurs : Franck Goriaud, Nicolas Delahaye et Rommain Lalanne  
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LES ENTRAINEMENTS  JEUNES 

Niveau DÉBUTANT = ECOLE DE SPORTS 
  

 L'objectif est l'apprentissage des différents gestes techniques du tennis de 
table sous forme d'ateliers et jeux pongistes, d'exercices de coopération.  

 Goût de l'effort, réflexes, fair-play, concentration et coordination sont ainsi 
développés chez votre enfant.  

 Dans le cadre de la Méthode Française de tennis de table, nous réalisons des 
évaluations du niveau technique et faisons passer les balles blanches et 
oranges.  

 C'est ainsi l'occasion de participer aux premiers tournois organisés tout au 
long de la saison sportive, et ainsi se familiariser avec la compétition si l'envie 
vient. 

 Créneaux : Mercredi de 14h-15h30 – et le Vendredi de 18h30-20h 
 

 

Niveau PERFECTIONNEMENT = GROUPE 

PASSERELELLE  
 

 L'objectif de ce groupe est de permettre aux jeunes détectes à l’école de 
sports  de s'approprier la technique des différents gestes du tennis de table, 
de développer le sens tactique du jeu pour une meilleure utilisation de ses 
forces et faiblesses.  

 Par ces travaux, le plaisir d'apprendre et de se concentrer se développe.   

 Le passage des "Raquettes" de bronze, d'argent ou d'or de la Méthode 
Française est envisagé chaque année pour ce groupe.  

 Ces licenciés sont également encouragés à participer à des tournois 
individuels durant la saison sportive, tels que le critérium fédéral, les 
championnats du Gers. 

 Les plus motivés seront invités à intégrer notre centre départemental 
d’entrainement/Pole espoirs régional  
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Niveau ÉLITE = Pole espoirs Occitanie  
  

Vers la performance et l'autonomie 
 
Les objectifs :  

 Offrir aux sportifs les conditions de préparation les plus 
adaptées aux nécessités de l’entraînement de haut 
niveau, de renforcer les moyens de préparation de l’élite 
jeune régionale et de proposer aux sportifs les meilleures 
conditions pour poursuivre leurs études et préparer 
ainsi une insertion sociale performante. 
 

 Plus de 18h d’entrainement /semaine, Convention avec le 
collège Mathalin et le lycée Pardailhan 
  

 Nos jeunes doivent apprendre à utiliser à leur avantage 
les techniques acquises, et cela passe par un physique engagé, mais 
également par l'application des tactiques dispensées par les entraîneurs. 

  

 Ce groupe vise à améliorer les performances en compétition, et nécessite 
d'ailleurs un engagement psychologique important pour progresser plus 
rapidement, gérer le stress de la compétition, et apprendre à se préparer soi-
même à ces épreuves. 

  
 

  

Les filles championnes de 
France minimes par région 

(Pensionnaires du Pole 
espoirs site Auch) 
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LES ENTRAINEMENTS  ADULTES 

 

Groupe Loisirs  Objectifs :  

 

 Pratiquer le tennis de table dans 
une ambiance conviviale et non 
compétitive  

 Découvrir et pratiquer le tennis de 
table avec de nouveaux adhérents  

 Faire découvrir la pratique aux 
non initié(e)s en douceur sans les 
démotiver 

 
Créneaux : Mardi de 18h30-20h et 
jeudi de 19h30-21h   
 

 

Groupe Compétiteurs  Objectifs   
 

 Groupe d'adultes compétiteurs 
souhaitant se perfectionner à la 
pratique du tennis de table 
 

 Les séances sont toujours 
encadrées, les progressions dans 
une bonne ambiance sont les 
mots clés.  
 

Créneaux : Mercredi de 18h30-20h 
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Sport SANTE 

 

Le Ping Santé a deux grands objectifs :  

 pour les personnes en bonne santé, l’objectif est de lutter contre les effets 

négatifs de la sédentarité et du vieillissement. La pratique régulière du tennis 

de table développe ou entretient la vitesse, l’équilibre, la coordination motrice 

et l’habileté psychomotrice, l’attention, la concentration et la prise de décision, 

la souplesse articulaire, la sollicitation mécanique du squelette, l’analyse de 

situation et l’orientation dans le temps et dans l’espace.  

 pour les personnes qui souffrent d’une maladie chronique, l’objectif est 

de tirer parti de ces bénéfices généraux, mais également d’en tirer d’autres, 

selon leur état de santé. L'objectif est de permettre une réhabilitation et un 

reconditionnement physique afin de lutter contre les conséquences induites 

par la maladie.  Permettre de favoriser le retour à un certain degré de 

socialisation.  

Créneaux : Mardi de 18h30-20h et jeudi de 19h30-21h   
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Les compétitions FFTT :  

Championnats par équipes : 

Saison 2021-2022 

 

Critérium Fédéral : 
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Les compétitions FFH-FFSA :  

Le CPA est également présent aux compétitions handisports et sport 

adapté. 

Nous avons un total de 20 sportifs licenciés sur les 2 fédérations  

 FFSA = 12 sportifs 

 FFH= 8 sportifs 

Les sportifs s’entrainent 2 fois par semaine : le lundi et Jeudi de 12h-130h                                                 

Le club organise également plusieurs compétitions et animations pour le développement/ 

FFSA : 
 

 Participation à l’olympiade solidaire 

 Organisation du championnat régional 
adapté jeunes le 09 février 2022 

 Organisation du Championnat adapté 
régional adapté Seniors le 12 mars. 

 Organisation de la coupe de France de 
régions en décembre 2023 

FFH : 
 

 Participation à journée handisport 
organisé par le CD32 en septembre 
2021 

 Organisation du championnat régional 
handisport en janvier 2022 

 Organisation d’une journée de promotion 
ouvert à tous le samedi 16 janvier 

 Organisation d’un stage régional 
handisport (avril 2022) 

 

 

 

 

 

 

Les Auscitains Champions de France de Région 
2022 Classe CD 

 

Abdou Said (CP Auch) 
Theo Clastres (CP Auch) 
Pierre Delhom (CP Auch) 

 
4émé Place en Classe BC 
Matteo Goriaud (CP Auch) 
Octave (ASPTT Toulouse) 

Coachs : Sebastien Malcor-Emili Asensio 
 
 

 

 
Tournoi Amical Handisport 

Avec 30 participants 
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Les Nouvelles pratiques :  

Un des principaux objectifs du club est le développement de la 

pratique du  tennis de table auprès  tout publics et sous toutes les 

formes. 

Nous organisons des tournois à thème une fois par mois dans le 

but de faire découvrir aux participants des nouvelles pratiques. 

Les actions déjà mises en place et les nouveautés :  

 Tournoi en Famille, Tournoi avec des Poêles, Tournoi Ultimate Ping 

  Ping à la Pause avec les entreprises 

 Ping en Extérieur : Organisation des journées de promotion et découverte au parc 

du Couloumé à Auch 
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Le developpement du Ping Feminin :  

Principaux Objectifs :  

 Augmentation  de la pratique féminine au sein du club 

 Proposer une activité adaptée à leurs attentes 

 Organiser plusieurs journées de promotion  

 Mettre en en place le Ping Fit-tonic 

 Création d’un créneau uniquement féminin 

 Former une éducatrice fille  

Actuellement nous avons un total de 39 filles qui pratiquent le tennis de table au 

sein du club, c’est un nouveau record pour notre association. 

 Un des principaux objectifs sera dépasser la barre symbolique de 50 licenciés 

d’ici 2024 

 Pour cette saison nous avons engagés 2 équipes au championnat régional   
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Organisation de competitions Nationales :  

 

Une des priorités du club est d’organiser au moins 1 fois par 

an une compétition de niveau National  

 

 2015 : Critérium fédéral nationale 1 

 2017 : Championnats de France 

Vétérans 

 2019 : Critérium fédéral nationale 2 

 2020 : Championnats de France de 

régions 

  2022 : Critérium fédéral nationale 2 
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Organisation d’une journée de 

promotion du tennis de table ouverte 

à tout public. « Ping Attitude » 

 

Organisée une fois par an cette journée est destinée à la promotion de 

l’activité auprès tous publics, la dernière édition en 2019 a compté avec 

la présence de plus de 600 personnes. 

 Dont : 

 Jeunes 4-11 ans : 350 

 Jeunes 11-18ans : 120 

 Adultes : 80 

 Personnes en situation d’handicap : 50 
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Les Principaux 

Objectifs du CPA  

Pour l’olympiade 2020-2024 
« En chiffres » 

Thème : 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

 
Licenciés : 

200 
Garçons =160 

Filles = 40 
 

220 
Garçons =175 

Filles = 45 
 

250 
Garçons =200 

Filles = 50 
 

Équipes 
engagées en 
Championnat :  

12 
Equipe M = 10 
Equipe F=2 

13 
Equipe M = 10 
Equipe F=3 

14 
Equipe M = 11 
Equipe F=3 

 
Participation au 
Critérium fédéral  

Total : 100 
 
N1 : 2 
N2 : 6 
Région : 15 
Département : 
77 

Total : 120 
 
N1 : 4 
N2 : 8 
Région : 20 
Département : 
89 

Total : 150 

 
N1 : 6 
N2 : 10 
Région : 25 
Département : 109 

Organisation 
Compétitions 
Nationales 

 
1 

 
2 

 
2 

Cadres 
d’arbitrage  

JA1 2 
JA2 1 
AR 15 

JA1 3 
JA2 2 
AR 18 

JA 14 
JA2 3 
AR 20 

Développement 
du bénévolat  

 
30 

 
40 

 
50 
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Les Principaux Axes de 

développement  pour 

pouvoir atteindre ces  

Objectifs 
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Axes de développement du CPAuch 

 
 

2022-2024 
 

 

La fin de l’olympiade  marque le soixante septième anniversaire de la 
création du club   Quatre domaines  constituent l'essentiel de son 
activité qui en font aujourd’hui un des clubs les plus en pointe en 
Occitanie  qui vient d'être labellisé club ambassadeur: 

 
1 -  l’accueil à un large public avec la Politique de la Ville,                          
'                                     2 -  l'accueil et la formation des jeunes en 
poursuivant les interventions en milieu scolaire  
3 -  La poursuite du Sport santé, déjà bien présent dans notre structure, 
notamment en Handisport et sport adapté et que nous allons développer 
avec les entreprises et le milieu médical et en spécialisant un éducateur. 
4- Compétition – Pôle espoir Occitanie 

 
 

Deux de ces axes répondent pleinement au Projet Sportif Fédéral : 
 les Jeunes  
 le Sport Santé. 

 

Pour mener à bien le développement de ces quatre axes, la présence 
de trois entraîneurs éducateurs est indispensable. 
 

Une des missions essentielles de l’équipe dirigeante est de consolider 
les emplois, c’est un des challenges de l’association que nous avons bon 
espoir d’atteindre avec l’augmentation régulière des effectifs, 
l’organisation d’épreuves nationales et le concours avéré des 
collectivités territoriales. 
 
La mise en place de ce plan d'action a déjà porté ses fruits: avec une 
hausse consequente au nombre de licenciés soit 80 licences en plus en 
5 ans (voir document statistique en PJ) 
 

A :   L’accueil à un large public    : 
 
 

Continuité de la politique    de la Ville      » avec l'ouverture vers le 
quartier du Garros initiée en 2006 avec l’intervention de deux éducateurs 
Bruno Carvalho et Xu Jipeng qui prend la forme d’une animation in par 
cycle de 6 semaines au sein du quartier et dans l’association également 
, des interventions  avec l’école D’artagnan et des animations pendant 
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les vacances scolaires (quartiers d’été) sont également proposés tous 
les années . 

  
Objectif   : amener un nombre croissant de jeunes garçons et filles à 
venir pratiquer au sein de l’association pour y découvrir les aspects 
positifs de la vie associative    : respect d’autrui, apprentissage, 
assiduité, intégration à une structure. 

 
 

Organisation Journée portes ouvertes 1 fois par mois avec un tournoi 
amical à Thème  

Objectif     : découverte de la discipline par le biais d’une 
manifestation amicale- faire participer un large éventail de pratiquant 
ou non. 
 
 

 
 

Animation des 2 séances de loisirs + 2 séances sport santé  
hebdomadaires par un entraîneur du club 

Objectif         : offrir une offre adaptée en fonction des publics et fidéliser 
un groupe de 30 à 40 participants. Cycles d’initiation au sein des 
écoles primaires du quartier 

Poursuite des cycles de 5 semaines avec les écoles primaires 
proche de la salle du club 

Jean Jaurés – Ecoles du  Garros – d’Artagnan  soit au total 120 
élèves qui bénéficient du dispositif      -  intervention simultanées des 
enseignants et des éducateurs diplômés sur les séances. 
 
 

Cet axe de développement du club représente  16 heures d’activité 
par semaine pour nos éducateurs  Il s’inscrit pleinement dans la 
politique sportive de l’agglomération auscitaine. 
 

 
 

B/  L'ouverture aux jeunes et la formation 

 

Elle s’articule autour de deux axes          
 

1  L’Ecole de tennis de table 

3 séances d’une heure trente chacune sont proposées à l’initiation et au 
perfectionnement sous la responsabilité des deux entraineurs et d’un 
jeune éducateur en formation. 
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2  Le socle de recrutement 
Comme dit précédemment, plusieurs écoles primaires, dont celles du 
quartier, réalisent des cycles de 5 semaines au sein de la salle avec la 
présence d'un éducateur du club et de l'enseignant. 

 
Au total ce sont plus de 350 jeunes qui viennent s'initier au tennis de 
table durant le cycle scolaire. 

 

15 à 20% de ces jeunes intègrent au cours de l'année les séances de 
l'Ecole de Sport 

 

Objectif  : maintenir un groupe d’une cinquantaine de jeunes garçons et 
filles avec un effort particulier sur l’accueil féminin  : 39 filles 
pratiquent actuellement (un nouveau record pour le club), l’objectif 
étant de se rapprocher de la parité à horizon 2024 avec si possible la 
participation d’un cadre féminin. 

 

Au final l’objectif étant de maintenir, voire de dépasser 50% de l’effectif 
du club avec la catégorie des moins de 15 ans avec le développement 
d'actions spécifiques. 

 

Toutes ces animations envers les jeunes trouvent leur apothéose lors 
des  journées Ping Attitude au mois d'Avril qui regroupent 600 à 700 
jeunes sur les 60 tables du Mouzon  

 

Depuis l’intégration de la nouvelle salle Ernest Vila en juin 2021 nous 
avons une capacité d’accueil beaucoup plus importante et des excellents 
conditions de jeu, ce qui  qui nous facilitera l’arrivé et la fidélisation des 
nouveaux adhérents.  

 
 

 

C- Le développement du Sport Santé      : sport adapté , 
handisport, sport en entreprises et rapprochement des 
structures médicales 

 

Un créneau a été ouvert en 2015 le lundi de 12h à 15h et il regroupe 
aujourd'hui une douzaine d'adhérents sous la houlette d'un 
éducateur EFORMIP. 
 
Compte tenu du succès de ce créneau nous avons mis en place une 
deuxième séance le jeudi entre 12h-14h depuis janvier 2021 

 

Des conventions lient le club à certains établissements comme le 
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Centre de Roquetaillade et l'Impro Mathalin, le Gem Atypiquement 
votre. 
 
Nous organisons également certaines manifestations sportives : 
Championnat régional handisport/sport adapté tout au long de 
l’année .  
 
Depuis l’intégration de la nouvelle salle Ernest Vila en Juin dernier 
nous menons une étude auprès des différentes entreprises du 
secteur pour connaître les attentes du personnel de ces entreprises 
afin de proposer une offre adaptée  à ce public en matière 
d'animation pongiste. 
 
L’idée sera de créer un Créneau à la pause méridienne. 
 

2 jeunes en service civique réalisent les démarches de promotion 
depuis septembre 2021.  
 

Nous allons également multiplier les contacts avec les structures 
médicales    : 
Hôpital et clinique privé de l'agglomération. 
 
Nous avons pris contact également avec France Alzheimer afin 
d’établir un convention pour développer la pratique du tennis de 
table auprès plusieurs centres gersois. 
 

L'objectif étant de faire découvrir la discipline au sein de l'association 
dans un premier temps, avant de faire connaitre les différents 
créneaux que nous proposons au sein du club    : loisirs, 
compétitions, animations diverses. 
 
 

D Compétition – Route vers le Haut Niveau 

 

Sur les 185 licenciés du club, une grande majorité pratique à divers 
échelons la compétition soit individuellement soit par équipes. 
 

Championnat par équipes  
 

1 équipes engagés pour la saison 2021-2022, dont 2 équipes 
féminines qui vont participer aux divers championnats : depuis 
la Nationale 2 jusqu’au niveau départemental, ce qui représente 
environ 70 joueurs   : 
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Objectif         : 
 Maintenir le niveau de l’équipe 1 en Nationale 2 avec 100% de 

joueurs du cru , Le club évolue au  niveau National depuis 1975 . 
 Intégration des jeunes espoirs dans les équipes 2 et 3 ( Nationale 3 

et pré-nationale  ) et des débutants dans les équipes 
départementales. 

 Viser un podium lors des prochains championnats d’Occitanie dans 
les catégories, benjamins , minimes , cadets et Juniors. 
 

Critérium individuel 
100  joueurs, joueuses participent aux quatre tours individuels de la 
Nationale 1 au niveau départemental   ; les joueurs sont suivis par 
l’encadrement dès le niveau régional. 
 

Objectifs 

Amener le plus de joueurs vers le niveau régional, puis national 
parmi les jeunes du pôle espoir 
 

Le Pôle Espoir Occitanie  
Mis en place en 2003 , il regroupe aujourd'hui  une vingtaine de jeunes 
de 9 à 18 ans qui bénéficient d’un horaire scolaire aménagé avec le 
Collège Mathalin et depuis 2019 avec le Lycée Pardailhan. Sous la 
responsabilité des deux entraineurs du club Xu Jipeng et Bruno Carvalho  
et en accord avec le coordonateur de la ligue Occitanie Nathalie Fortuny, 
ils pratiquent la discipline à raison de 10 à 12 h heures hebdomadaires. 

 

Simon Gauzy , l’actuel champion de France sénior est passé par cette 
structure , ainsi que son frère Paul. 
 Leo Denodrest  a  intégré le Pole France à l'INSEP après son 
apprentissage dans la structure . Il fait partie aujourd'hui de l'équipe de 
France Seniors. 

  
Objectif     : cibler les meilleurs éléments de l’Ecole de sports  et de la 
Région Occitanie et Aquitaine, pour intégrer cette structure  et prétendre 
aux  sélections régionales voire nationales. 

 

Cet aspect important de la formation répond aux critères de la 
convention Pôle espoirs qui lie l’association à la Ligue Occitanie via 
la FFTT  En complément de l’activité sportive proprement dite  dont 
nous venons de 

 
 

En complément de l’activité sportive proprement dite  dont nous venons 
de 
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décrire les grandes lignes, notre association développe son volet 
formation de cadres et l’organisation de manifestations  : 

 

Priorité est faite pour la formation de jeunes éducateurs   : Actuellement 
nous avons 3 entraineurs en Formation BPJEPS au Creps de 
Montpellier. 
 

Sur l’olympiade, il est prévu une grande manifestation nationale par 
an         :    
 

 En 2020 ; le CPAUCH  a organisé les Championnats de France de 
Régions avec la participation de plus de 300 joueurs 

 En 2023 nous accueillerions la Coupe de France sport adapté. 
 

 

Autres manifestations d’envergure organisées chaque année         : 
– les journées Ping Attitude qui regroupent  600 jeunes au 

mois d'Avril et qui clôturent les cycles avec les écoles 
primaires. 

– En Janvier 2022 en collaboration avec la ligue OCCITANIE, 
nous organisons 3éme tour du Critérium federal Nationale 2 

 

La préparation et le suivi de toutes ses activités nécessitent également la 
présence d’une équipe dirigeante motivée et étoffée sans laquelle le 
projet associatif ne pourrait pas se développer. 

 

Nous chercherons également à impliquer un nombre croissant de 
bénévoles avec des missions précises. 

 

La capacité d’accueil de notre nouvelle salle va nous  

permettre de franchir une nouvelle étape dans  

développement de l’association, désormais le fait de 

n'avoir qu'un lieu unique pour les entraînements et 

la compétition contre deux précédemment. 


