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LA DETECTION 
 
 La détection des enfants se fait de plus en plus tôt, notamment suite à la mise en place du Baby-
Ping dans les clubs. Elle peut se faire sur les résultats bruts des différentes compétitions, mais cela n’est 
pas forcément parlant. Il faut également voir la façon dont les enfants réagissent en situation 
d’entraînement, que ce soit au niveau des qualités nécessaires à la progression mais également sur la 
façon dont l’enfant aborde l’activité. A ce titre, plusieurs regroupements sont organisés durant la saison. 
  
 

Journée de Promotion 

 
 La journée de promotion fait partie des actions départementales de détection qui entrent dans le 
cadre du projet fédéral de détection. Elle concerne les petites catégories, à savoir les poussins et les 
benjamins Garçons et Filles. Cette action regroupera un maximum d’enfants sur proposition des clubs 
du Val-de-Marne, avec l’aide de ces derniers (moyens humains et matériels). 
 
 La journée est consacrée à une montée de table géante. Elle se déroule dans un premier temps 
par année de naissance, puis dans un second temps en mélangeant tous les enfants. 
 
 Depuis quelques saisons, les enfants issus du Baby-Ping sont également conviés sur cette journée 
pour un passage de diplôme à travers divers ateliers. 
 

Une journée très colorée et souvent un très bon souvenir pour les enfants ! 
 
Cette journée a pour objectif : 
 

 Créer une dynamique val-de-marnaise au sein de nos plus jeunes. 

 Mieux appréhender le niveau d’ensemble des 
critères techniques, physiques, tactiques et 
mentaux. 

 Détecter au plus tôt les jeunes talents 
susceptibles de représenter le département 
(sélection possible sur des actions de 
regroupement ou sur des stages). 

 Regrouper sur un même jour, tous les cadres du 
département pour renforcer la cohésion 
technique départementale. 

 
 
Date : dimanche 18 novembre 2018 
Lieu : Saint-Maur-des-Fossés 
Horaires : 10h00 – 16h00 
Remise des récompenses : 16h00 – 16h30 
Coût : Journée gratuite 
 
Chaque club devra fournir au Comité le nombre d’engagés avant le lundi 05 novembre 2018 par e-mail 
ou téléphone. 
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Après-midi Poussin(e)s 

 
Cette année encore, le comité met en place deux après-midi poussin(e)s qui auront lieu après la Journée 
de Promotion et les « Premières Balles ». 
 
Lors de ces demi-journées, deux temps de jeu sont mis en place : 

 un temps de travail et d’entraînement (observation de leur état de concentration, d’écoute, de 
mise en application, et du goût à l’effort …). 

 un temps de comptage de points sous forme de Matchs (observation de leur gestion du stress, 
leur réaction face à l’échec …) 

 
 
Les objectifs : 
 
Créer une cohésion et une dynamique départementale. 
Mélanger des joueurs de différents clubs et différents cadres dans ces jeunes catégories d’âge. 
Apporter un volume d’entraînement supplémentaire. 
Faire découvrir une pratique différente que dans leur club et d’autres « facettes » du Tennis de table. 
 
 
 
Les Dates : 
 

 Samedi 12 janvier 2019 
 

 Samedi 13 avril 2019 
 

 
Horaires et lieu : 
 
De 14h à 17h 
Lieu à définir 
 
Coût : 5 €* 
*Gratuit pour les joueurs qui font partie du groupe détection du pôle départemental 
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Le groupe détection du Val de Marne 

 
Le "groupe détection 2018 - 2019", sera constitué de jeunes joueurs et joueuses déjà détectés la saison 
passée, par le biais des diverses actions mises en place dans ce sens (journée de promotion, 
compétitions et CPS). Il sera constitué d'enfants nés en 2007, 2008, 2009 voire 20010. Les enfants 
retenus dans le groupe Ligue IDF ou FFTT ne seront pas intégrés à ce groupe afin de ne pas surcharger 
leur calendrier, mais seront invités à se joindre au groupe selon leur planning d’entraînement. 
 
Les objectifs du groupe : 
 

 Créer une cohésion et dynamique départementale (mélange des joueurs de différents clubs et 
différents cadres) dans ces jeunes catégories d'âge. 

 Apporter un volume d'entraînement supplémentaire (travail axé sur les demandes des entraîneurs de 
club). 

 Apporter des expériences supplémentaires et différentes. 

 Développer les qualités du pongiste : adaptation à un autre fonctionnement, développement de 
l'autonomie... 

 Construire une trame annuelle en Harmonie avec le Calendrier Fédéral et les plannings 
d’entrainement 

 Travailler en harmonie avec les Entraineurs des clubs concernés 
 
 
Le programme de la saison : 
 
Regroupement tous les mercredis et samedis hors vacances scolaires et jours fériés. De 9h30 à 12h30, 
les mercredis à St Maur des Fossés et les samedis à Fontenay sous Bois. 
Un planning pour la saison a été envoyé à toutes les parties concernées. 
 
Les stages : 
  

 Toussaint : Du 22 au 26 Octobre 2018   
 

Lieu : Créteil  
 

 Février : du 25 au 28 Février 2019 
 

Lieu : Créteil   
 

 Pâques : du 28 Avril au 3 Mai 2019 
 
Lieu : Salbris 
 
 
 
 
Le but de ce groupe n'est pas de remplacer le club mais d’apporter des expériences supplémentaires 
pour la progression de l'enfant. 
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LES ACTIONS TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT 
 
 

Séance « Espoirs » Cadets à Seniors 

Suite au succès de cette séance l’an passé, elle sera reconduite plus régulièrement dans la saison à raison 
de 17 Mercredis. Elle aura essentiellement lieu les semaines de Matchs par équipes et de Critérium 
Fédéral ou autres compétitions majeurs. 
        

Les objectifs du groupe : 
 

 Maintenir une cohésion et une dynamique départementale au delà de la catégorie cadets (mélange 
des joueurs de différents clubs et différents cadres), en vue d'assurer une continuité dans l'activité et 
de préparer les compétitions. 

 Apporter un volume d'entraînement supplémentaire et différent. 
 

Constitution du groupe : 
 
Le groupe sera constitué en fonction des critères suivants : 

 participation au Critérium Fédéral à l'échelon régional ou national. 

 participation à deux entraînements par semaine minimum sur son club. 

 Classements entre 1600 et 2000 Pts environs 
 

 
 

Programme de la saison : 
 

 Mercredi 26 Septembre 2018 

 Mercredis 03 et 10 Octobre 2018 

 Mercredis 07 - 21 et 28 Novembre 2018 

 Mercredis 05 et 12 Décembre 2018 

 Mercredis 16 - 23 et 30 Janvier 2019 

 Mercredis 13 - 20 et 27 Mars 2019 

 Mercredis 03 et 17 Avril 2019 

 Mercredi 22 Mai 2019 
 
Horaires et Lieu : 
 
  Mercredi 17h - 20h 
 Gymnase St Exupéry  
 5 rue de Lorraine  
 94700 Maison Alfort 
 
Coût : 20 € / phase 
 

 
Le but de ce groupe n'est pas de remplacer le club mais d’apporter des expériences supplémentaires 

pour la progression du joueur. 
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CPS Entraînement  

 
Dates : 
 

 Dimanche 21 Octobre 2018 - CPS Poussins et Benjamins en commun avec le Groupe Détection 
Régional. 
 

 Dimanche 03 Février 2019 - CPS Féminin 
 

 Dimanche 26 Mai  2019 - CPS Poussins 
 
 
Coût : 15 €* 
*Gratuit pour les joueurs qui font partie du 
groupe détection du pôle départemental 
 

 
 

 

Stage Minimes / Cadets / Juniors 

 
Stage : A définir selon les profils et les différents stages déjà organisé dans les clubs. 
 
 
- Vacances de Février : du lundi 04 au jeudi 07 mars 2017 (4 jours)  
 

 

Stage Détection à Salbris avec CD75 ET CD93 

Ce stage est destiné aux enfants du Groupe détection mais aussi aux poussins et Benjamins détectés au 
cours de la saison. 
Il se fera en commun avec les comités de Seine St Denis (93) et du Comité de Paris (75) 

 
Date : du Dimanche 28 Avril au Vendredi 03 Mai 2019 
 
Lieux : Salbris 
 
Coût : 270 €* 
*Gratuit pour les joueurs qui font partie du groupe 
détection du pôle départemental 
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LES COMPETITIONS SUR SELECTIONS 
 

 

Les Internationaux jeunes de Namur  

 
Compétition internationale au cours de laquelle se disputent 6 tableaux (3 tableaux par sexe) sur les 
catégories internationales. Les joueurs sélectionnés disputent une épreuve individuelle durant laquelle 
ils jouent entre 6 et 8 matchs sur le week-end. 
 

 
Dates : les mardi 31 octobre et mercredi 1er 
novembre 2018 (départ le mardi 31 octobre 
2018) 
Lieu : Namur (Belgique) 
 
Coût : 60 €*  
*Gratuit pour les joueurs qui font partie du 
groupe détection du pôle départemental 
 

 
Critères de sélection :  
Le mode de sélection sera défini en début de saison par la commission technique départementale. Elle 
sera basée sur la saison précédente (participation aux championnats de France jeunes, classement, 
Critérium Fédéral et investissement du joueur). 
 
 

 Les Minicom’s 

 
Compétition de détection opposant les comités français volontaires pour la disputer. Celle-ci se déroule 
sur trois jours. Les joueurs disputent 2 épreuves (une épreuve par équipe de 3 joueurs et une épreuve 
individuelle). Les catégories concernées sont les poussins et les benjamins.  
 
 
Dates : du jeudi 03 au samedi 05 janvier 2019 (départ le 
mercredi 02 janvier 2019) 
Lieu : Bourges 
Coût : 120 €* 
*Gratuit pour les joueurs qui font partie du groupe 
détection du pôle départemental 
 
 
Critères de sélection :  
Enfants identifiés dans le parcours de détection. 
L'intégralité de la sélection sera faite par la commission technique départementale. 
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 Les Interdépartementaux 

 
Compétition par équipes opposant les comités franciliens. Elle se dispute sur deux jours et dans toutes 
les catégories jeunes, de poussins à juniors.   

 

 

 

 

 
 
 
 
Dates : les samedi 08 et dimanche 09 juin 2019 
 
Lieu : Non connu à ce jour 
 
Coût : 0 € 
 
 
Préparation :  
 
Un regroupement de préparation aura lieu le 
week-end qui précède la compétition à 
savoir le samedi 1er juin 2019 
(entraînement, remise des équipements et 
discussion autour de la compétition).  
 
 
 
Critères de sélection :  
 
Participer à la journée de préparation 
 
Le vainqueur du Bernard Jeu Départemental 
Le premier au classement du Critérium Fédéral à l’issu du troisième tour 
Le premier aux points classement de la situation mensuelle du mois d’avril 
Une place attribuée par la commission technique 
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SORTIE HAUT NIVEAU 
 
 

Coupe du Monde Messieurs 2018 

 

Vendredi 19 Octobre 2018 : Sortie organisée avec les cadres techniques du département 
 
Samedi 20 Octobre 2018 : Sortie organisée avec les joueurs du groupe détection du Pôle Départemental 
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CHARTRE DE RESPECT DE LA SELECTION 
 
La sélection d'un joueur sur une action est un engagement des 2 parties : 
 
De son côté, le comité départemental du Val-de-Marne de Tennis de Table : 
- se doit de mettre tout en œuvre afin d'assurer le bon déroulement de son action et de remplir les 
objectifs fixés en amont (logistique, encadrement...) 
- se doit de mettre en place des moyens et actions dans le but de faire progresser le joueur. 
 
De son côté, le sélectionné se doit : 
Quelle que soit la sélection (compétition, stage, CPS), le joueur ne doit pas la banaliser. En effet, cette 
convocation est un choix de la part d'un comité de personnes, qui le font au détriment d'autres 
joueurs. Par conséquent, en s'engageant, le joueur se doit de respecter sa sélection et d'adopter le 
comportement adéquat, aussi bien dans la salle de tennis de table qu'en dehors. 
 
Sur les actions avec nuitées : 
- respecter les règles d'un stage ou d'une compétition en internat : horaires, couchage, nutrition... les 
éducateurs ne sont pas là pour faire la police mais pour aider les jeunes dans leur progression. 
 
Sur les actions d'entraînement : 
- avoir un investissement permanent autour (avant / après) et lors de l'entraînement. 
 
Sur les compétitions : 
- respecter le maillot que l'on porte : fierté de la sélection, approche sérieuse de la compétition, attitude 
et combativité. 
 
Dans son club : 
- de s'investir dans son club afin de bonifier l'expérience acquise lors de l'action. 

 
 

Le résultat ne doit pas primer sur le comportement. La performance est une chose, mais l'image que 
l'on donne de soi est plus importante. 
 
Les maîtres mots pour les sélectionnés doivent être :  
RESPECT, IMPLICATION, ATTITUDE, ÉCOUTE, COMBATIVITÉ, ENVIE... et si en plus il y a le résultat c'est 
tant mieux mais cela n'est pas primordial. 
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MEMO  
 

 
LES CATÉGORIES POUR LA SAISON 2017-2018 

 

 POUSSINS : 2010 et plus 

 BENJAMINS : 2008 et 2009 

 MINIMES : 2006 et 2007 

 CADETS : 2004 et 2005 

 JUNIORS : 2001, 2002 et 2003 
 

 
LEXIQUE 
 

 PG : Poussins 
 PF : Poussines  
 BG : Benjamins   (ex : B1G = Benjamin Garçon 1ère  année) 
 BF : Benjamines 
 MG : Minimes Garçons 
 MF : Minimes Filles 
 CG : Cadets 
 CF : Cadettes 
 JG : Juniors Garçons 
 JF : Juniors Filles 
 CQP : certificat de qualification professionnelle animateur tennis de table 
 BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
 BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
 BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 
 DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 
 BEES 1 : Brevet d’État d’Educateur Sportif 1er degré 
 BEES 2 : Brevet d’État d’Educateur Sportif 2ème degré 
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POUR INFORMATION 
 
OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 

 Lundi :  de 10h00 à 17h00 

 Mardi :  de 10h00 à 17h00 

 Mercredi : de 10h00  à 17h00 

 Jeudi :  de 14h00 à 20h00 

 Vendredi : de 10h00 à 17h00 

 
PERMANENCE DES ÉLUS 

 Jeudi :  à partir de 18h00 
 
PERMANENCE TECHNIQUE 

 Jeudi :  14h00 à 16h00 

 
OUVERTURE AUX TECHNICIENS 

 Mardi :  de 10h00 à 12H00 
 

 
RESPONSABLES TECHNIQUES 

 

 Membre de la commission technique départementale :  
Stéphane Chaouat - Christian Ouaaz - Jérôme Rousseau 

 

 C.T.D pôle performance :  
Xavier Nogara – 06 70 07 09 99 – xavier.nogaracd94@gmail.com 

 

 Agent de développement : 
Damien Cayet – 07 68 79 79 21 – damien.cayetcd94@gmail.com 

Patrick Renard – 06 61 43 79 82 – patrick.renardcd94@gmail.com 
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