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Historique du club de Trèbes TT. 
 
 
 Créé au sortir de la guerre lors de la saison sportive 1945-1946 autour d’une 
bande de copains, maître Francis CAMINADE père du président actuel en fut le pre-
mier président. Cette équipe composée de M.DEROCHETTE, Armand RAYNAUD, 
Jean SENTENAC et surtout Pio HERRERA a animé ce club pendant plus de cin-
quante ans.  
 Situé dans une salle de l’ancien café Rennes, le club de tennis de table a toujours 
participé au championnat départemental avec des fortunes diverses. Sa nouvelle salle 
située en mairie « salle des congrès » a permis une première expansion avec l’arrivée 
de quelques jeunes, encadrés par notre basque dévoué, Pio HERRERA, la figure la 
plus emblématique du club.  
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En 1991, Jean Marcel CAMINADE est élu président du 
club créé par son père et l’est encore à nos jours. Aussi 
impliqué en tant que président au sein du comité de 
l’Aude de tennis de table, c’est le début du développe-
ment du club.  
 Accession en régionale, puis en nationale 3, plus 
haut niveau jamais atteint par un club audois.  
 Sous sa présidence le club acquiert ses lettres de 
noblesse. Profitant des contrats aidés, le club de Trèbes 
TT a embauché six entraîneurs différents, permettant à 
ces jeunes d’accéder à une formation spécifique. Leur 
présence a permis le développement de la structure, 
aussi bien en quantitatif qu’en qualitatif. Des actions 
avec les écoles vont se mettre en place, puis avec le col-
lège et dernièrement une section « Baby-ping ». En par-
tenariat avec la ligue, le club de Trèbes TT a été centre 
de stages pongistes pendant les vacances scolaires d’été. 
 

Le premier titre de champion de l’Aude arrive en 1971, d’au-
tres vont suivre. En 1980 lors du décès de Francis CAMINA-
DE, Jean SENTENAC va assurer la présidence jusqu’en 1991.  
 Pendant cette période les premières actions auprès des 
scolaires vont débuter, avec prêt de tables aux écoles du centre 
ville.  
 
Trois titres de champion de l’Aude vont marquer 

cette période.  
Jean SENTENAC 

Jean Marcel CAMINADE 
Président 



Palmarès du club :  
 
Champion départemental :  
1971, 1982, 1984, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013. 
 

Vainqueur de la coupe de l’Aude :  
1982, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003.  
 

Le club obtient le Label régional des clubs en 1994 et 1995.  
Le club obtient le Label National des clubs en 1996. 
Titre régional et accession en Nationale 3 en 1998/1999.  
Trophée des champions en 2002. 
Champion de régionale 2 en 2003.  
Évolue avec deux à trois équipes au niveau régional et quatre équipes au niveau départemental. 
 

Seul club audois à avoir accédé au niveau national et se maintenir au plus haut niveau 
régional depuis 10 ans.  
 

A cela s’ajoutent tous les résultats des jeunes pongistes trébéens depuis de longues années: 
 

Saison 2012/2013 
 

 
• Sélectionné au groupe régional performance. 
• En 2011 trois fois vainqueur du championnat individuel régional 
moins de 11 ans. 
• A participé au championnat de France des régions en 2011&2012 
dans l’équipe du Languedoc Roussillon. 
• A participé aux internationaux de Liège en Belgique en 2011. 
• Champion du Languedoc Roussillon au interclubs 2012 moins de 15 
ans. 
• A participé au Top de zone et Top régional de détection. 

• Numéro 1 du Languedoc Roussillon de sa catégorie en 2012. 
• Vainqueur de deux tours de championnat individuel  régional en 2013. 
• Accède à la nationale en 2013. 
• Sélectionné dans le groupe régional de performance. 
• Sélectionné aux minis-inter ligues à Bourges dans l’équipe régionale Languedoc Roussillon. 
• Troisième du Top Ligue. 
• Evolue en équipe adulte en régionale 3. 

Maxime BRAND né en 2001 

Deuxième année de pratique. 
• Sélectionné au groupe régional de détection. 
• A participé au Top départemental, régional et zone de détec-

tion. 
• Fait parti du groupe régional de détection. 
• Sélectionnée aux Internationaux de Liège. 
• Sélectionnée pour les mini-inter ligues à Clermont Ferrand. 
• Sélectionnée au Top détection de Zone regroupant les ligues: PACA, Au-

vergne, Rhône Alpes, et Languedoc Roussillon et fini sur le podium à la 
troisième place, médaille de bronze. 

Ludivine DELCAMPE  née en 2005 



Thomas, Dylan, Maxime et Julien. 

Résultats jeunes. 2012..2013 
 

  
• Equipe –15 ans. 
 
• Championne régionale Interclubs 2012. 
 
• Championne départementale interclubs 2013. 

Xavier THELLIER 
 

• Vainqueur du premier tour départemental individuel. 
 

• Vainqueur du deuxième tour d’élite 3 régional individuel. 
 

• Accède en individuel à l’élite 2 régional ou il finit 5ème. 
 

• Evolue en régionale 3 championnat par équipe, troisième du championnat fédéral, accède à 
la régionale 2. 

Thomas MARTINOTTI 
 

• Vainqueur du troisième tour départemental individuel. 
 
• Accède en individuel à l’élite 3 régional. 
 
• Vainqueur du quatrième tour régional individuel. 
 
• Evolue en régionale 3,  championnat par équipe. 

Dylan GRIVET 
 

• Vainqueur du deuxième tour départemental individuel. 
 
• Accède à l’élite 3 régional en individuel. 
 
• Troisième du  tour régional élite 3 accède à l’élite 2. 
 
• Evolue en régionale 3, championnat par équipe. 

Julien GONZALVO. 
 

• Evolue en élite 3 régionale individuel. 
 
• Troisième en individuel du  1er tour régional élite 3 accède à l’élite 2. 
 
• Evolue en régionale 3 championnat par équipe, troisième du championnat fédéral accède à 

la régionale 2. 



 
 

TREBES TT 1 en régionale 1,  
se maintien dans l’élite régionale. 

 
 
 

 
 
 
 
 

TREBES TT 2 en régionale 3,  
troisième du championnat fédéral, ac-

cède à la régionale 2. 
 
 
 

 
TREBES TT 3 champions de l’Aude,  

accède à la régionale 3 et s’y maintien. 
 
 

TREBES TT 4 en départementale 1,  
quatrième se maintien. 

 
 

 
 

TREBES TT 5 en départementale 2,  
champion de l’Aude, accède à la départementale 1. 

 
 
 

TREBES TT 6 en départementale 2,  
sixième se maintien. 

TREBES TT 7 en départementale 3,  
cinquième du championnat. 

TREBESTT 5 

TREBESTT 3 

TREBESTT 2 

TREBESTT 1 
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Présentation:Présentation:Présentation:Présentation:    
1..Notre association:1..Notre association:1..Notre association:1..Notre association:    
 
Le club de Tennis de Table de Trèbes crée par: 

 M. Francis CAMINADE  
existe depuis plus de 30 ans et a su évoluer au fil du temps d’une structure de 
loisir à une association plus complète, forte de 76 adhérents qui: 
 

Forme:Forme:Forme:Forme: 
Ecole de Tennis de Table. 
Entraînements loisirs dirigés. 
Emploi d’un jeune formé DEJEPS à mis temps. 
 

Anime:Anime:Anime:Anime: 
Convention avec collège Varsovie pour l’accompagnement éducatif. 
Mise en place d’animations Baby Ping avec les maternelles et premier pas 
pongiste avec les primaires.  
Convention classe à horaire aménagé avec collège Gaston Bonheur de Trèbes. 
Ouverture de la salle au centre social de loisir de la commune. 
Animations sur les communes environnantes. 
Participe au forum des associations. 
60 manifestations annuelles qui drainent plus de 1800 personnes. 
 

Evolue en loisir:Evolue en loisir:Evolue en loisir:Evolue en loisir: 
Championnat Corpo. 
 

Evolue dans différents niveaux de cham-Evolue dans différents niveaux de cham-Evolue dans différents niveaux de cham-Evolue dans différents niveaux de cham-
pionnat fédéraux:pionnat fédéraux:pionnat fédéraux:pionnat fédéraux:    

 
Une équipe en régionale 1, plus haut niveau régional. 
Une équipe en championnat de régionale 3. 
Quatre équipes en championnat départemental. 
Championnat jeunes. 
 
Notre club, ayant obtenu le Label Régional des clubs et le Label National, plu-
sieurs fois vainqueur de la coupe de l’Aude se situe dans l’élite régionale et est 
figure de proue au niveau départemental. 



2..Notre équipe dirigeante:2..Notre équipe dirigeante:2..Notre équipe dirigeante:2..Notre équipe dirigeante:    
 
Président, liens mairie et OMSL:   M. Jean Marcel CAMINADE 
Trésorier:         M. David MARTINOTTI 
Secrétaire chargé de la presse:   M. Jacques GIMENEZ 
Coordination équipes:      M. Albert SANCHEZ 
Correspondant et entraîneur jeunes:   M. Métodi TZVETKOV 
Jeunes:          M. Guy MIQUEL 
Loisir:         M. Dominique BAYEUL. 
 
3..La politique globale du club:3..La politique globale du club:3..La politique globale du club:3..La politique globale du club:    
 

Depuis plusieurs années, l’équipe dirigeante a mis l’accent sur la formation: 
 
**Des jeunes, avec des plages horaires encadrées par des entraîneurs diplô-
més d’état et fédéraux. 
 
**Des adultes, avec l’envoi en formation arbitre de deux licenciés et a formé 
en 2010/2011 un joueur de l’équipe de régionale 1 sur un DEJEPS spécialisé 
Tennis de Table. 
 
**De plus une action est menée au collège depuis cinq ans en accompagne-
ment éducatif et à évolué cette année en classe à horaire aménagé. 
 
**Réalisation des actions Baby Ping, depuis deux ans sous l’égide de la ligue 
régionale. 
 
Le loisir occupe aussi un temps important, ou toute la famille peut le mardi 
et le jeudi soir partager en toute convivialité la pratique du Tennis de Table. 
 
Résultats marquants: Résultats marquants: Résultats marquants: Résultats marquants:     
 

TRÈBES TT A ÉVOLUÉ EN NATIONALE 3.TRÈBES TT A ÉVOLUÉ EN NATIONALE 3.TRÈBES TT A ÉVOLUÉ EN NATIONALE 3.TRÈBES TT A ÉVOLUÉ EN NATIONALE 3.    
TREBESTT a remporté quatre titres régionaux,  
Plusieurs fois champion de l’Aude dans les différents niveaux, deux titres en 
2012/2013 
Plusieurs fois détenteurs de la Coupe de l’Aude  
TREBESTT se maintien dans l’élite régionale depuis dix ans. 
 
Son équipe loisir a plusieurs fois remporté les titres CORPO. 

 



4..Nos objectifs:4..Nos objectifs:4..Nos objectifs:4..Nos objectifs:    
 
Toute l’équipe dirigeante travaille pour relever les défis suivants: 
 

Pérenniser le demi poste d’entraîneur 
 
• Retrouver le niveau national. 
 
• Créer une équipe féminine de niveau régional. 
 
• Amener une troisième équipe en championnat régional: réalisé cette 

saison, il faut en assurer le maintien. 
 
• Renforcer le nombre d’éducateurs. 
 
• Poursuivre la formation des jeunes. 
 
• Agir dans le tissu éducatif et social en ouvrant notre discipline à tous. 
 
• Augmenter le nombre des adhérents. 
 
• Maintenir l’esprit de convivialité. 
 
Pour arriver à ces objectifs, nous avons besoin de vous. 

 
Partenariat:Partenariat:Partenariat:Partenariat:    

 

1..Nous avons besoin de vous! 
 
En effet tous ces objectifs ont un coût et pour y  parvenir nous avons besoin 
d’aide. 
 

2...Vos intérêts: 
 
 L’image et le nom de votre entreprise joint au nom de notre club à tra-
vers toutes les actions qui seront menées seraient un moyen de permettre à 
votre enseigne d’agir au plus près de la population locale, en soutenant un 
projet sportif, éducatif et social et de participer à la vie associative non pro-
fessionnelle. 

    



Offres de Partenariat:Offres de Partenariat:Offres de Partenariat:Offres de Partenariat:    

    
Trèbes Tennis de Table propose à ses partenaires de nombreux moyens 
pour communiquer au travers d’un sport en pleine expansion. 
 

Le logo maillot:Le logo maillot:Le logo maillot:Le logo maillot:    
    

Pour les partenaires il est possible de présenter son enseigne sur le maillot 
du club qu’il est obligatoire de porter pour l’ensemble des compétitions. Ce 
support est des plus porteur car visible sur les photos et donc dans la pres-
se. 
 

Les panneaux annonceurs:Les panneaux annonceurs:Les panneaux annonceurs:Les panneaux annonceurs:    
 
Ils sont placés dans la salle et sont donc visibles autant en compétition que 
pendant les entraînements et présentent ainsi nos partenaires. 
 

Les séparations d’aires de jeu:Les séparations d’aires de jeu:Les séparations d’aires de jeu:Les séparations d’aires de jeu:    
    

Chaque partenaire bénéficie d’un espace sur les panneaux de séparation 
des aires de jeu ou les tables d’arbitrage, ils sont mis en place à chaque ma-
nifestation sportive. 
 

Les possibilités: Les possibilités: Les possibilités: Les possibilités:     
 
   Partenaire bronze:    150€ 
   Partenaire argent:    250€ 
   Partenaire or:     500€ 
 

MÉCÉNAT > 500€MÉCÉNAT > 500€MÉCÉNAT > 500€MÉCÉNAT > 500€    
Au bon vouloir de l’entreprise, pour la pérennisation de 

l’emploi de l’entraîneur. 



Emplacement du Partenariat:Emplacement du Partenariat:Emplacement du Partenariat:Emplacement du Partenariat:    
    

    

Partenaire bronze:Partenaire bronze:Partenaire bronze:Partenaire bronze:        150€150€150€150€    

    
Affiche du partenaire dans la salle. 1 m X 1 m. 
 

Partenaire argent: Partenaire argent: Partenaire argent: Partenaire argent:         250€  250€  250€  250€      
 
Affiche du partenaire dans la salle. 1 m X 1 m. 
Présence du nom de partenaire sur la manche du maillot. 
 

Partenaire or:Partenaire or:Partenaire or:Partenaire or:                500€ 500€ 500€ 500€     

    
Affiche du partenaire dans la salle.  2m X 2 m. 
Présence du nom et logo du partenaire sur le dos du maillot. 
Présence du nom et logo du partenaire sur les séparations et tables d’ar-
bitrage. 


