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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 premier président. 
Cette équipe composée de M.DEROCHETTE, Armand RAYNAUD, Jean SENTENAC et 
surtout Pio HERRERA a animé ce club pendant plus de cinquante ans.  
 Situé dans une salle de l’ancien café Rennes, le club de tennis de table a toujours par-
ticipé 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.  
 Le premier titre de champion de l’Aude arrive en 1971, d’autres vont suivre. En 1980 
lors du décès de Francis CAMINADE, 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.  
 
 
 

 
 
 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 développement du club.  
 Accession en régionale, puis en nationale 3, plus haut ni-
veau 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 ac-
tions avec les écoles vont se mettre en place, puis avec le collège 
et dernièrement une section « Baby-ping ». En partenariat avec la 
ligue, le club de Trèbes TT a été centre de stages pongistes pen-
dant les vacances scolaires d’été 
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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: 
 
 

Photo de groupe. 



Président: 
 

CAMINADE Jean Marcel 

Organigramme TrèbesTT. 

Secrétaire & presse: 
 

GIMENEZ Jacques 

Trésorier: 
 

MARTINOTTI David 

Entraîneur & correspondant: 
 

TZVETKOV Métodi 

Entraîneur: 
 

LY Blong 

Aide Entraîneur 
 

MIQUEL Guy 

Membres bureau: 
 

DELCAMPE Joël 
SANCHEZ Albert 

MARTY Dominique 
PETIT Patrice 

TERENCIO Patrick 
GONZALVO Isabelle 
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Jacques GIMENEZ, Jean Marcel CAMINADE, David MARTIN OTTI et Métodi TZVETKOV. 



Résultats jeunes. 
 

 

Maxime BRAND 

 
• Né en 2001. 
• Sélectionné au groupe régional per-

formance. 
• 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 Rous-
sillon. 

• A participé aux internationaux de 
Liège en Belgique en 2011. 

• Champion du Languedoc Roussil-
lon 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. 

Maxime BRAND et Patrick TERENCIO, 
son coatch, à Méze au tour de Nationale . 

• Vainqueur de deux tours de 
championnat individuel  régio-
nal en 2013. 

• Accède à la nationale en 2013. 
• Sélectionné dans le groupe ré-

gional de performance. 
• Sélectionné aux minis-inter li-

gues à Bourges dans l’équipe 
régionale Languedoc Roussil-
lon. 

• Troisième du Top Ligue. 
• Evolue en équipe adulte en ré-

gionale 3. 

Maxime BRAND 



Résultats jeunes. 
 

 

Ludivine DELCAMPE 

Ludivine DELCAMPE. 

 
• Née en 2005 
 
• Deuxième année de pratique. 
 
• Sélectionné au groupe régional de dé-

tection. 
 
• A participé au Top départemental, ré-

gional et zone de détection. 
 
• Fait parti du groupe régional de détec-

tion. 
 
• Sélectionnée aux Internationaux 

de Liège. 
 
• Sélectionnée pour les mini-inter ligues à 

Clermont Ferrand. 
 
• Sélectionnée au Top détection de Zone 

regroupant les ligues: PACA, Auver-
gne, Rhône Alpes, et Languedoc Rous-
sillon et fini sur le podium à la troisiè-
me place, médaille de bronze. 

Ici avec son entraîneur, Métodi TZVETKOV. 

Remporte le titre départemental en 
janvier 2013, interclubs. 



Thomas, Dylan, Maxime et Julien. 

Résultats jeunes. 
 
 

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

Xavier THELLIER 
 

• Vainqueur du premier tour départemental in-
dividuel. 

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

Dylan GRIVET 
 

• Vainqueur du deuxième tour départemental indivi-
duel. 

 
• Accède à l’élite 3 régional. 
 
• 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. 
 
• Troisième du  1er tour régional élite 3 accède à l’élite 

2. 
 
• Evolue en régionale 3 championnat par équipe, troi-

sième du championnat fédéral accède à la régionale 2. 
 



Le groupe des jeunes évoluant dans les différents championnats, Mathieu et 
Baptiste en départementale par équipe.  
Jimmy, en régionale par équipe.  
Dylan, Thomas, Xavier et Julien en régionale par équipe et en critérium indi-
viduel. 
Maxime en régionale par équipe et en nationale individuel. 

Les jeunes. 

Jimmy. 

Mathieu. 

Corentin. 

Dylan. 
Julien. 

Maxime. 

Thomas. 

Xavier. 

Interclubs à Trèbes. 



Le seul club audois à évoluer avec sept équipes en cham-
pionnat fédéral, trois au niveau  régional et quatre au ni-
veau départemental. 

Championnat par équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régionale 1.  
TREBES TT1 se maintien au plus haut niveau régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREBESTT  en Régionale 3. 
Patrick, Patrice, Dylan, Xavier, Julien et Maxime au premier plan. 

TREBES TT2 3ème de régionale 3 accède à la régionale 2,  
TREBESTT3 se maintien en régionale 3. 

TREBES TT2  accède à la régionale 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départementale 1.  
TREBES TT3 remporte le titre et accède à la régionale 3 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Autres joueurs de  
Départementale1. 

Un titre 

TREBESTT  champions de l’Aude. 



TREBESTT 5   

Champions de 
l’Aude  

Une équipe en départementale 3 
TREBESTT 7  quatrième de sa poule. 

TREBESTT 6  sixième de départementale 2. 

PALMARES 2012/2013 
Deux équipes en championnat de départementale 2 

Joueurs  
de  

départementale. 

Un 2ème 
titre 



Les actions du club: 
 

Classe à horaire aménagé au collège de Trèbes. 
Accompagnement éducatif au collège Varsovie. 
Actions avec les scolaires de Trèbes, classes de cours élémentaire et cours moyen avant 
Noël et Grande section de maternelle et cours préparatoire depuis la rentrée de janvier. 
Actions départementales, organisation de stages départementaux et de compétitions fé-
dérales. 
Trouver les talents et les champions de demain. 
Le travail du club a été récompensé par un label national, celui de la promotion. 

Vente de calendriers dans 
le hall d’Intermarché Trè-
bes par des jeunes du club 
portant le survêtement In-
termarché. 

Labellisation club. 

Action initiation aux écoles de Trèbes. 

Stages départementaux. Interclubs 2013. 



Remise des survêtements. 

On fête le titre de champion. 



TREBES TT  
 

c’est aussi:  
la fête, les animations, la convivialité…. 

Accueil écoles. Tournoi déguisés. 

Vide grenier. 

Des supporters passionnés. 

Des grillades. 

Un club house. 

Des repas. 

Un chef cuisinier. 

Des actions de communication. 

Des actions départementales 


