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STAGES RÉVÉLATION
(PF - PG - BF - BG - MF - MG - CF – CG – JF - JG)
Sur proposition des clubs, ces stages regroupent toutes les catégories de poussins à juniors (filles et
garçons). Ces stages s’adressent à des enfants volontaires cherchant à progresser.
Objectifs :
- regroupement des différentes forces isolées du département (jeunes et/ou cadres).
- perfectionnement technique individualisé, prise de conscience des exigences physiques et mentales du
tennis de table.
- recherche de nouveaux talents encore non révélés par les moyens traditionnels (compétition ou
sélection).
- permet une pratique complémentaire à celle en club.
- créer une cohésion départementale en partageant d'autres activités et moments conviviaux.
Dates des stages :

Stage révélation n°1
Dates: du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017
Lieu : Salbris
Effectif : 25 personnes (cadres formation JAF compris)
Transport : Train
Coût : 250 €

Stage révélation n°2
Dates: du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018
Lieu : Salbris
Effectif : 25 personnes (cadres compris)
Transport : Train
Coût : 250 €

Stage révélation n°3
Dates : du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018
Lieu : Salbris
Effectif : 25 personnes (cadres et formation AF compris)
Transport : Train
Coût : 250 €

Les fiches d’inscription seront à retourner au comité départemental 3 semaines avant le début du
stage au plus tard.
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STAGE 100 % FILLES
(PF - BF - MF - CF - JF)

Sur proposition des clubs, ce stage regroupera uniquement des filles licenciées dans le Val-de-Marne. Le
niveau des joueuses n'est pas limité, le stage est ouvert à toutes les filles motivées pour faire un stage et
ayant envie de progresser.
Objectifs :
- rassemblement des pongistes féminines du département sur un même stage.
- perfectionnement technique individualisé, mais aussi prise de conscience des exigences physiques et
mentales du tennis de table.
- découverte d’un stage sportif.
Stage 100 % filles
Dates : du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018
Lieu : Salbris
Effectif : 12 filles
Transport : Train
Coût : 250 €

La fiche d’inscription sera à retourner au comité départemental 3 semaines avant le début du stage au
plus tard.
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STAGE D'ÉTÉ
(PF - PG - BF - BG - MF - MG - CF - CG - JF - JG)

Sur proposition des clubs, ce stage regroupe garçons et filles de toutes catégories et de tous
classements en progression ou cherchant à progresser.
Les contraintes de l’année scolaire sont terminées et l’été est une période propice pour l’entraînement,
mais pas que… d’autres activités sont proposées sur le centre.
Objectifs :
- regroupement des différentes forces isolées du département (jeunes et/ou cadres).
- perfectionnement technique individualisé, mais aussi prise de conscience des exigences physiques et
mentales du tennis de table.
- découverte d’un stage sportif.
Stage d’Été
Dates : du samedi 7 au vendredi 13 juillet 2018
Lieu : Salbris
Effectif : 46 personnes (cadres compris)
Transport : Train
Coût : 336 €

La fiche d’inscription sera à retourner au comité départemental 3 semaines avant le début du stage au
plus tard.
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Note pour les stages sur proposition des clubs
Voici le fonctionnement pour les stages sur proposition, à savoir les stages Révélation, le stage 100 %
filles et le stage d'été.
 Réservation des places : les clubs sont libres de réserver le nombre de places correspondant à
leurs besoins.
 Confirmation du nombre de places : transmission d'une liste nominative lors de la confirmation du
nombre de places disponibles.
 Envoi des dossiers d'inscription : la liste permettra d'envoyer les dossiers d'inscription au club ou
directement aux jeunes concernés.
 Retour des fiches d'inscription et de liaison : les fiches d'inscription et de liaison doivent parvenir
au comité le plus rapidement possible. Avant cela, elles doivent impérativement passer entre les
mains d'un membre du club (dirigeant ou entraîneur) afin d'y apposer une signature et un tampon.
Pour entériner les réservations, un chèque de caution correspondant au montant de la moitié des
stages réservés est nécessaire.
Information : selon le nombre de demandes, nous retiendrons au moins un enfant par club. Toutes les
demandes de participation parvenues après la date fixée seront prises en considération en cas de
disponibilité de places.
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JOURNÉES ENTRAINEMENT FÉMININ

Pouvoir se retrouver entre féminines adultes en nombre est rare dans les clubs. Les jeunes ont souvent
d’autres attentes et ambitions voire d’autres envies. Une envie commune est l’envie de progresser,
trouver du plaisir à l’activité.
Pour répondre à cela, le comité propose, entre autres, deux journées d’entraînement adultes féminines
pour cette nouvelle saison. Cela sera une bonne opportunité pour les adultes féminines parfois isolées
dans leur club de rencontrer d'autres femmes partageant le même centre d'intérêt et de progresser
dans une atmosphère conviviale. Ces regroupements pourront également permettre de les fidéliser
dans notre activité.
Ces deux journées ont pour objectif de :
- réunir les adultes féminines isolées du département
- créer une dynamique féminine conviviale et sportive val-de-marnaise.
- proposer un entraînement différencié selon le niveau que l’on soit débutante ou confirmée.

Entraînement 100 % adultes féminines
Dates : dimanche 19 novembre 2017 et dimanche 1er avril 2018
Lieu : Ormesson, salle Max Hausler
Coût : gratuit
La fiche d’inscription sera à retourner au comité départemental 3 semaines avant la ou les journée(s)
choisie(s)
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JOURNÉE DE PROMOTION
(PF - PG - BF – BG 1ère année)

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. 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 la saison dernière, 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 de :
- créer une dynamique val-de-marnaise au sein de nos plus jeunes.
- mieux appréhender le niveau d’ensemble des critères technique, physique, tactique et mental.
- 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 3 décembre 2017
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 20 novembre 2017 par e-mail
ou téléphone.
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STAGE BIEN-ETRE ETE 2018
adultes féminines

Après une deuxième édition très appréciée par les stagiaires (et les encadrants), une troisième édition
est organisée par le Comité Départemental de Tennis de Table, toujours à Boulouris. Il est réservé aux
joueuses de plus de 18 ans.
Ce stage de remise en forme se veut adapté aux envies et
motivations des participantes. Il est tourné essentiellement vers le
tennis de table pour préparer la saison à venir, avec une approche
conviviale, des entrainements adaptés au niveau de chacune, sans
esprit de compétition, le tout dans un cadre exceptionnel et peu
de contraintes. Prendre du plaisir, voilà le mot d’ordre !
Des activités annexes, à définir encore, pour décompresser seront
au menu : randonnée, plage, loisirs de mer, visites, course
d’orientation, détente, relaxation, etc.
À ne pas oublier, « bien-être » veut dire également : une restauration de qualité, équilibrée.
Un séjour très ensoleillé, laissant souvent un très bon souvenir aux joueuses !
Objectifs :
- regroupement des différentes forces isolées du département (joueuses et/ou cadres).
- perfectionnement technique individualisé
- découverte de l’environnement et d’activités de bien-être
Stage bien-être
Dates : lundi 13 au samedi 18 aout 2018
Lieu : CREPS BOULOURIS
Effectif : 16 personnes (cadres compris)
Transport : Train
Coût : 300 € / 400 € en chambre individuelle.
Les fiches d’inscription seront à retourner au comité départemental 3 semaines avant le début du
stage au plus tard.
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FEUILLE D’INSCRIPTION
CLUB : ________________________________________________________
Responsable du suivi des actions : _______________________________________

N° de : __________________________

N° de  : _________________________

E-mail : ________________________________@________________________________

LISTE DES STAGES 2017/2018 SUR PROPOSITION DES CLUBS
STAGE REVELATION N°1
Date du stage : du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017
Nombre de places souhaitées : ……..

STAGE REVELATION N°2
Date du stage : du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018
Nombre de places souhaitées : ……..

STAGE REVELATION N°3
Date du stage : du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018
Nombre de places souhaitées : ……..

STAGE 100 % FILLES
Date du stage : du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018
Nombre de places souhaitées : ……..

STAGE D’ÉTÉ
Date du stage : du samedi 7 au vendredi 13 juillet 2018
Nombre de places souhaitées : ……..

Les fiches d’inscription seront à retourner au comité départemental 3 semaines avant le début du
stage au plus tard.
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FORMATION DE CADRES TECHNIQUES
Jeune Animateur Fédéral / Animateur Fédéral
Objectifs :
- être capable d'assister un entraîneur qualifié lors de la conduite de séances d'entraînement.
- être capable d’adapter ses interventions en fonction des publics.
- être capable d’animer des séances pour tous les publics.
Contenu :
Alternance de cours théoriques sur l’approfondissement des connaissances techniques et
réglementaires et de mise en situation pédagogique avec responsabilisation de conduite de séances.
Durée : 28 heures + 12 heures

Jeune Animateur Fédéral
Conditions d’inscription : être joueur de la catégorie d'âge Juniors et être licencié traditionnel FFTT.
Dates : du lundi 23 au vendredi 27 avril 2017 (collaboration avec le stage Révélation n°1)
Lieu : Salbris
Transport : Train
Coût : 300 € pour les licenciés val-de-marnais / 420 € pour les licenciés hors Val-de-Marne

Animateur Fédéral
Conditions d’inscription : être joueur des catégories d'âge Séniors ou Vétérans et être licencié
traditionnel FFTT.
Dates : du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 (collaboration avec le stage Révélation n°3 et stage
100% Filles)
Lieu : Salbris
Transport : Train
Coût : 300 € pour les licenciés val-de-marnais / 420 € pour les licenciés hors Val-de-Marne

La fiche d'inscription est à demander et rendre au :
Comité départemental du Val-de-Marne de Tennis de Table
38-40 rue Saint-Simon - 94000 CRETEIL

Feuille d’inscription à retourner avant :
- le 8 octobre 2017 pour le Jeune Animateur Fédéral
- le 15 avril 2018 pour l'Animateur Fédéral
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MÉMO
LES CATÉGORIES POUR LA SAISON 2017-2018






POUSSINS : 2009 et plus
BENJAMINS : 2007 et 2008
MINIMES : 2005 et 2006
CADETS : 2003 et 2004
JUNIORS : 2000, 2001 et 2002

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 :
Fermé
 Mardi :
de 10h00 à 15h00
 Mercredi :
de 10h00 à 15h00
 Jeudi :
de 14h00 à 20h00
 Vendredi :
de 10h00 à 15h00
PERMANENCE DES ÉLUS
 Jeudi :
à partir de 18h00
PERMANENCE TECHNIQUE
 Jeudi :
14h00 à 16h00
OUVERTURE AUX TECHNICIENS
 Lundi :
de 10h00 à 15h00


Blog technique CD94TT : http://techniquecd94tt.eklablog.com

RESPONSABLES TECHNIQUES
 Membre de la commission technique départementale :
Stéphane Chaouat - Christian Ouaaz
 C.T.D pôle développement/communication :
Lucie Coulon - 06.79.92.91.77 - lucie94tt@hotmail.fr
 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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