
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Compétition nationale intercomités 

Poussin(e)s et Benjamin(e)s, 
 

 

Lieu de la compétition : 

CRJS de Blois - rue de la Taille aux Moines - 41000 BLOIS  

Tél. : 02 54 92 20 40 

 
 

Présentation de la compétition : 

Comme tous les ans, le comité départemental du Val-de-Marne participe aux Mini 

Com’s (inter-comités). Cette compétition de « petits » rassemble des enfants des 

catégories poussins et benjamins, filles et garçons. Au cours de celle-ci, deux épreuves se 

disputent : une épreuve individuelle où chaque enfant dispute deux tableaux (son 

tableau d’âge, et celui immédiatement supérieur), et une épreuve par équipes (de 3 

joueurs). Cette 13ème édition se déroulera du samedi 19 au lundi 21 décembre 2015 à 

Blois (départ de la délégation le vendredi 18 décembre 2015 en milieu d’après-midi)  

 

L'aménagement des 3 jours de compétition : 

- épreuve individuelle : samedi et dimanche matin 

- épreuve par équipes : dimanche après-midi et lundi 



 

 

Les objectifs : 

- disputer une compétition de référence dans les petites catégories 

- jouer un grand nombre de matchs sur 3 jours 

- vivre une expérience supplémentaire en disputant 2 types de compétition 

- créer une dynamique et cohésion départementale dans les petites catégories d’âge 

- développer les qualités du pongiste : adaptation à un autre fonctionnement, développement 

de l'autonomie, sensibilisation à la nutrition, aux temps de repos, ... 

 

La sélection : 

Votre enfant est sélectionné sur cette compétition. La sélection de celui-ci ainsi que de 

l'ensemble de la délégation, a été faite par la commission technique départementale en prenant 

en compte les critères suivants : 

- enfant présent dans les 5 meilleurs joueurs de son année de naissance au sein du département 

- participation et résultats lors du critérium fédéral 

- enfant s'entraînant au minimum 2 fois / semaine dans son club 

 

La préparation : 

Afin de préparer au mieux la compétition, un rassemblement de la délégation est prévu le 

mercredi 16 décembre 2015. En cas de participation aux Mini Com’s, vous recevrez une 

convocation pour ce regroupement.  Il permettra de : 

- découvrir les autres membres de la délégation 

- expliquer le déroulement de la compétition 

- remettre les équipements aux joueurs 

- s’entraîner avec ses futurs partenaires 

 

L'encadrement : 

- Lucie COULON (responsable de la délégation) 

- Loïc MAUSSION (responsable de la délégation) 

- Stéphanie JOURDAN (éducateur, US Fontenaysienne) 

- Philippe GEORGES (éducateur, Elan Chevilly) 

 

Le transport : 

Le déplacement vers Blois se fera en train. Des navettes seront mises en place pour effectuer le 

trajet entre la gare et le centre. 

 

Coût du stage : 

88 Euros, à  régler directement à votre club.  

 

Nous vous serions grés de confirmer ou d’infirmer la participation de votre enfant à : 

technique94tt@gmail.com ou au  01.84.77.00.64 

avant le lundi 30 novembre 2015 

 

En cas de réponse positive, vous recevrez les informations suivantes : fiche sanitaire de 

liaison à remplir et renvoyer ainsi qu'une fiche récapitulative avec les horaires de train, les 

coordonnées des responsables... 

 

 

Loïc MAUSSION 
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- Sélection Mini Com’s 2015 - 

du 18 au 21 décembre 2015 

 

EQUIPE FILLES 

NOM Prénom Sexe Cat Club 

TEKEOGLOU Elodie F B2 VGA St Maur 

SOULIER Zoé F B1 US Fontenaysienne 

KOULAOUINHI Lorenza F P Elan Chevilly 

 

EQUIPE 1 GARCONS 

NOM Prénom Sexe Cat Club 

VIPRASEUT Vincent M B2 VGA St Maur 

BOUGUERRA Daï M B1 US Fontenaysienne 

OHANA Ethan M P VGA St Maur 

 

EQUIPE 2 GARCONS 

NOM Prénom Sexe Cat Club 

ROUSSEAU Corentin M B2 US Ormesson 

GUO Laurent M B1 US Créteil 

GOUTMANN Raphaël M P US Fontenaysienne 

 

 

 
 

 


