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ET CA REPART !!! POUR UNE NOUVELLE SAISON 
DANS UNE SALLE ENTIEREMENT RENOVEE
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MERCI pour cette salle …
La nouvelle saison débute avec de nou-
veaux atouts, un éducateur qui a « 
trouvé ses marques » et part sur de 
nouvelles bases, un gymnase rénové de 
belle façon avec une toiture un plafond 
et un éclairage performant, des peintures 
agréables, la réfection de tout le réseau 
eau chaude / eau froide devenu indé-
pendant, des douches de vestiaires entiè-
rement refaites, l’équipement d’un coin 
détente / réunion.
Merci à la Municipalité de Fayence et à 
ses employés communaux, à la Commu-
nauté de Communes qui  nous permettent 
de recevoir et de nous entrainer dans des 
conditions idéales … enviées par beaucoup 
de clubs de la région. 



NORMANN,

ESSAYONS DE FAIRE UN BILAN, 

APRES UNE ANNEE PASSEE A FAYENCE
 Mon intégration dans la région s’est bien passée pour nous trois. J’ai fait quelques 
visites à la mer, mais pas encore à la montagne : cette année, pour changer de  
cadre, je vais faire du tennis, que déjà pratiqué. J’ai été très bien accueilli par  
les dirigeants et les joueurs, ayant l’impression d’être bien considéré par tous.

 Quelles différences par rapport à ton club précédent ? 
 
 Ce sont deux clubs incomparables aujourd’hui mais pas forcément demain... les  
dirigeants à Plaisance étaient en partie des parents donc des administrateurs, ici  
ce sont surtout des joueurs, avec comme avantage une bonne connaissance du ping, mais comme inconvénient 
beaucoup d’avis concernant le sportif ; Mais Bruno est un mélange réussi des deux...

 Les MOINS... A Fayence il manque une véritable culture de l’entraînement et une vitrine pour les jeunes ; il 
n’ y a pas assez de parents qui s’intéressent et qui s’investissent, mais ca s’arrange et fait plaisir ; pas as-
sez de compets organisées dans le département pour les jeunes 

 LES PLUS… A Fayence une proximité entre jeunes et adultes, un côté festif appréciable, un important bénévo-
lat, un bon groupe de « tamalous »

LES PERSPECTIVES 

 Le club doit redevenir un club formateur réputé et reconnu et  ayant les coudées franches, j’essaie petit à 
petit d’imposer ma patte (convivialité avec les jeunes en dehors, du sérieux  pendant les séances) ;  Après 
un an d’observation et d’adaptation, je sais maintenant sur qui compter. Ce qui m’anime c’est l’entraînement 
avant tout.

 Un vrai groupe espoir motivé est né, avec l’ambition de le faire progresser et d’être effectivement représen-
té dans toutes les compets, afin que le club formateur de Fayence retrouve de sa considération, insuffisante 
actuellement. Il nous faut donc recréer une base solide, mais aussi une élite, une vitrine pour que les pro-
chain(e)s gamin(e)s qui arrivent puissent espérer un jour faire partie du groupe espoir et obtenir des résultats 
que leurs ainés ont.

 Pour les joueurs adultes, je pense qu’il ne faut pas trop les bousculer, tout en essayant de leur offrir un 
entraînement adapté.

 J’ai  conscience que c’est un projet à moyen terme (3-4 ans), les fruits porteront progressivement, car, par 
manque de jeunes joueurs, on part de relativement bas. A tout le club d’être ambitieux et patient.

 Je suis confiant en l’avenir, le club est bien structuré, vit et se modernise : locaux neufs, bureau aujourd’hui 
fonctionnel, matériel pédagogique qui s’étoffe… C’est très important.. . Et cela doit continuer : obtention  du 
label’ping,  modernisation du club house avec tv et micro-ondes (notamment pour les stages), sortie à venir 
pour nos adhérents, tenue complète pour les joueurs (pas que ceux qui jouent en équipes, un jeune peut ne 
pas faire de compétition et vouloir avoir le maillot du club !)

 Un créneau baby-ping (4 à 6 ans) ouvre  cette saison, les tamalous continuent …

Les stages ? Une bonne participation, de 8 à 12 joueurs, ce qui est un bon ratio ...

Interventions dans les écoles ? Pendant le temps scolaire, je continuerai à Fayence, Tourrettes, St Paul, et 
peut-être d’autres en pourparlers. Dès la rentrée, j’interviens dans le cadre de l’aménagement des horaires, 
à Fayence, Seillans et Bagnols.  Je souhaite également que le tournoi des écoles retrouve son lustre d’antan. 
Toutes ces actions vont redonner à Fayence un nombre de jeunes conséquents à l’avenir.

Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose ?

 Est-ce que tu penses être sur la bonne voie au club?

Quelle est la question que tu as aimé que je te ne pose pas ?

 Est-ce que tu t’attendais à restructurer autant la politique de formation des jeunes ?
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ASSEMBLEE GENERALE 2014 
 NOUVEAU AU COMITE DIRECTEUR :« Paulo » VANBESIEN 
 «Je participais aux réunions en tant que représentant des jeunes, mais maintenant que j’ai 18 
ans, j’ai posé ma candidature avec pour principal objectif -si le comité directeur est d’accord- 
la préparation de l’OPEN : démarches, subventions, réservations (hôtels, transports, ..), contacts 
avec joueurs, arbitres. Je serai cette année étudiant en fac de psycho à Nice, j’espère pouvoir 
m’entrainer pour participer au championnat, j’hésite encore pour ma participation aux Indivs »

 Après l’Assemblée générale qui s’est tenue le 30 Août, les Bénévoles se sont retrouvés au 
restaurant de la piscine pour un bon repas bien mérité ...

1er SEMESTRE 2014   LES TOPS...... ...ET LES FLOPS !!
1 FENOCCHIO Théo + 202 1 PIERRON Régis - 80

2 GUILLIER Fred + 150 2 BEAUGRAND Eric - 74

3 MONTESINOS Thomas + 77 3 BOUCHET Bernard - 72

4 BECUE Corentin + 76 4 BEUGIN Philippe - 68

5 ROATTA Olivier + 71 5 PERNET Tony - 54

6 MONRIBOT Cédric + 61 6 BIBERIAN Mickael - 53

7 BARTHELEMY Matthieu + 53 7 TORRECILLAS Fred - 47

8 BROUILLARD Pascal + 50 8 VANBESIEN Paul - 39

9 ANDRE Pierre + 37 9 LELARGE Thierry - 28

10 POINCOT Normann + 35 10 DELANGLE Bruno - 13
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13ème OPEN 2014
 Le vainqueur, CHEN Jian (n° 11 en France)
36 ans,  joue  à ISTRES depuis 4 saisons , où il est l’un des meilleurs performers de la PRO A
« Je suis né en Chine et arrivé en Europe depuis l’âge de 25 ans ; j’ai joué en Chine, puis en Suède 
et en France à Istres. J’habite à Paris où je m’entraîne à l’INSEP. L’été je participe à la ligue 
chinoise ; c’est la 1ère fois que je participe au tournoi de Fayence, c’est Christophe Legout qui m’a 
conseillé de venir ici. La saison prochaine, je reste à Istres avec Hachard, 
Robinot et Tiago (Brésil) où nous espérons faire une bonne saison malgré le départ de Legout »

 Le finaliste, Grégoire JEAN, après sa victoire en demi-finale face à Michel MARTINEZ : 22 ans, Joue 
à l’A.S.P.C.NIMES depuis 7 ans, N° 80 Français
« J’ai eu pas mal de réussite, Michel n’a pas très bien joué, on se connaît bien car on s’entraîne 
souvent ensemble à Montpellier, mais,  maintenant, ça va être la « montagne » CHEN, je ne lui ai 
pris qu’un seul set en 3 ou 4 rencontres … Je viens ici pour la 1ère fois, je connais la bonne répu-
tation de ce tournoi. La saison prochaîne, je quitte Nîmes pour aller jouer à Villeneuve / Lôt en PRO 
B, où mon partenaire sera le vainqueur de votre dernier tournoi, Stéphane OUAICHE, et avec PETIOT et 
SODERLUND(Suède), nous jouerons la montée en PRO A, comme le futur club de Michel MARTINEZ, Bou-
logne Billancourt .. »

 Le demi-finaliste, Michel MARTINEZ : «Une nouvelle fois, je n’arrive pas à gagner votre OPEN, mais 
je reviendrai ... je l’aurai, je l’aurai  !! Je vais quitter Angers pour Boulogne et essayer de monter en 
PRO A» 4



  UN ETAT D’ESPRIT ET DES VALEURS
Formation des jeunes

Mélange des générations
Respect des règles et de

l’adversaire, fair-play, engagement

UNE EQUIPE DE DIRIGEANTS
SOLIDE

DES FINANCES SAINES ET
EQUILIBREES

UN IMPACT SUR TOUS LE CANTON
Rencontres à Fayence et à Montauroux

Cours dans les écoles et collèges
Grand Tournoi annuel des Ecoles

UN ENCADREMENT SERIEUX
ET DE QUALITE

Un éducateur breveté à temps plein
des stages pendant les vacances

UNE ADDITION DE 
PERSONNALITES DIVERSES

ET COMPLEMENTAIRES

UNE EQUIPE
DE 

BENEVOLES
EFFICACE

et
DYNAMIQUE

où chacun
a sa place

DES
COLLECTIVITES

QUI NOUS
SOUTIENNENT

DES SPONSORS
FIDELES ou NOUVEAUX

UN ACCUEIL AMICAL
et CHALEREUX

lors des tournois
et après les rencontres

ORGANISATION
D’UN OPEN NATIONAL

et de 7 week-ends
INDIVIDUELS

DEPARTEMENTAUX UNE SECTION SPORTIVE ACTIVE
AVEC DES RESULTATS

UNE COMMUNICATION
MODERNE

Sites internet, facebook
Le Petit Journal

UNE SECTION CONVIVIALE ET SYMPATHIQUE
Pots avec adversaires

Tournois internes, soirées pizza
soirée dansante, sorties week-ends

Dis, maman, c 'est quoi l 'EPCF ?
Ce pourrait être la question d'un enfant à sa maman, en arrivant devant le gymnase Camille Courtois à 
Fayence.
Dis maman, c'est qui Camille Courtois ?
Un Président mais aussi un entraîneur remarquable qui en 1975 créa la section compétition de son club 
de ping pong, mon fils, une sorte d 'emblème pour le club.
Mais dis maman, un emblème c 'est quoi ?
C'est un signe mon fils, qui a une valeur symbolique et qui est destiné à représenter une idée, un 
être, ou une activité...
 comme le coq gaulois que tu vois sur le maillot des joueurs de l 'équipe de France.
Et c 'est quoi l 'emblème du club à Fayence ?
Un trophée, mon fils ou plus exactement une sculpture que nous a creé un artiste de renommée mon-
diale, qui habite le canton et qui joue au ping pong comme toi.
Alors maman, un artiste ça vit comme tout le monde ?
En effet mon garçon, et cet artiste il s 'appelle NIcola Rosini, Nico pour ses copains du club; et le 
trophée qu 'il a réalisé, c 'est en fait la représentation d 'une raquette, de sa raquette telle qu 'il la 
voit c'est une image de lui qu'il nous donne à travers ce moulage en bronze, geste de création abso-
lue, représentation métaphysique de sa propre conception du ping et fier de l 'avoir crée pour nous. 
C'est devenu depuis le logo du club, l 'image du club, la preuve matérielle de l'osmose qu'a su générer 
Nico entre le Sport et l 'Art.
Et ce logo, mon fils tu le porteras sur ton maillot plus tard en compétition, et tu seras fier de ton 
club, l' EPCF.
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TOURNOIS « PIZZA »
Après le succès de la 1ère édition, avec 38 participants, avec pour vainqueur final Cédric MONRIBOT, 
(1ère féminine : Manon MOREE, 1er jeune Mickaël  PIERRON, 1er Tamalou Jeff), la 2ème édition va 
débuter le vendredi 17 octobre, avant les vacances de Toussaint. Rappelons qu’il s’agit de tournois 
avec handicap, ouvert à tous les adhérents, ayant pour but que tout le monte se rencontre dans une 
ambiance conviviale et sportive.
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JOURNEE DES SPORTS, GYMNASE DE MONTAUROUX

QUIZZ

 
 Comme chaque année, notre club a participé 
à la journée des sports début septembre. Cela 
a permis de présenter et de faire connaître 
nos différentes activités ... 
 ... en attendant de nouveaux adhérents. Mer-
ci aux bénévoles et aux jeunes joueurs qui 
ont fait une démonstration.

 Mais, qui est donc ce pongiste endimanché 
qui a joué des balles avec Théo ??
 Il a l’air d’avoir gardé un beau style !!
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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 1ère PHASE 2014/15
Niveau Objectif Capitaine  Résultats J1  Résultats J2

EQUIPE 1 REG 2 Montée Matthieu victoire 10-4 (Le Cannet) victoire 9-5 (Villeneuve)

EQUIPE 2 préREG Montée Normann nul 9-9 (à Belgentier) victoire 12-6(Toulon la S.)

EQUIPE 3 préREG Maintien Jakez exempte victoire 13-5 (Cogolin)

EQUIPE 4 DEP 2 Montée Pierre victoire 13-5 (Sanary) victoire 16-2(Toulon la S.)

EQUIPE 5 DEP 2 Maintien Thierry défaite 14-4 (à Cogolin) victoire 14-4 (Argens 4)

EQUIPE 6 DEP 4 Montée Patrick-Normann exempte victoire 11-7 (Argens 5)

 Le week-end de l’Ascencion, le club a pu recevoir ses amis pongistes de Saint-Fons (69) et leur faire 
apprécier la région et quelques unes de ses spécialités. Nous avons participé à la «balade gourmande» 
de Pierrefeu ; une agréable journée à renouveler !

 SORTIE DETENTE AVEC SAINT-FONS

 LE MOT DU PRESIDENT
 Après une 15eme assemblée générale en ce qui me concerne en tant que président, cette 16eme saison 
se présente sous les meilleurs auspices...
 Les prémices d’une saison réussie sont la, coté sportif, avec les premiers bons résultats en champion-
nat. Félicitations déjà aux joueuses et joueurs pour ce début de saison réussi.
 Ce n’est qu’un début, se remettre toujours et encore à la tache pour encore demain prendre du plaisir, 
partager, performer, chacun apporter sa pierre au fonctionnement du club.
 Joueurs, bénévoles, dirigeants, tous, vous êtes les acteurs de cette vie sportive et associative... Il n’y 
a pas de scénario écrit d’avance, le quotidien s’en charge... A nous d’en faire un bon film.
 Bonne rentrée, bonne saison à tous

 Votre Président

 Bruno DELANGLE
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