Stage Révélation N°1
Du dimanche 23 au vendredi 28 octobre 2016
A Salbris - 10 joueurs - 3 cadres

LISTE DES STAGIAIRES
CHEYRIE Marina
DELECRAZ Ulysse
FIEVET Oscar
GEFFROY BOUCHAREL Antoine
HARTMAN Juliette
MADELENAT Alban
MARIE Timothy
MEISSONNIER Axelle
SIMOES Alexis
TURBAN Yohan

-

Fresnes AAS
Alfort JS
Perreux AP
Nogent TT
Fresnes AAS
Bry PSC
Nogent TT
Brévannaise AS
VGA Saint-Maur
Villiers ES

ENCADREMENT
CAVALIER Mehdi
PAROUTOGLOU Iossif
VILLETARD Joris
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Compte-rendu
10 joueurs ( 7 garçons et 3 filles) ont participé au premier stage révélation de la
saison 2016/2017. C’est peu à la vue du remplissage des stages précédents mais la
disposition des vacances scolaires de la Toussaint (à cheval sur trois semaines) a sûrement
joué en notre défaveur car il y avait seulement une seule semaine complète au lieu des
deux habituelles. L’effectif d’encadrement a également était réduit, mais avec 3 éducateurs
pour 10 stagiaires, il y avait de quoi bien travailler.
Le groupe était essentiellement composé d’enfants débutants, et même si il avait de
grosses différences d’âge ( 8 ans séparaient les plus jeunes du plus âgé), une véritable
cohésion s’est créé durant cette semaine. Le groupe était très agréable et facile à vivre,
avec des joueurs motivés et désireux de progresser et de s’entraîner. Six des stagiaires
étaient déjà partis avec le comité départemental et connaissaient donc le déroulement d’un
stage et les quatre nouveaux en ont tout de suite adopté le fonctionnement.
Concernant le tennis de table, les joueurs ont réalisé un très bon stage, donnant le
meilleur d’eux-mêmes chaque jour. Chose rarissime, il n’y a pas eu un seul jour de
« baisse », les enfants étant désireux de s’entraîner et de progresser. De plus, ils ont eu la
chance de bénéficier de séances collectives et individuelles créées et animées par les
stagiaires de la formation Jeune Animateur Fédéral et ont donc énormément travaillé au
panier de balles.
Le travail a été axé sur les déplacements latéraux, la régularité ainsi que la prise
d’initiative coup-droit avec également, une heure de service/remise par jour. Une séance
de comptage était également prévue lors de chaque journée.
Le pôle espoir de la Ligue Ile-de-France étant également en stage à Salbris, les
stagiaires ont été invités à venir observer en fin de matinée l’une de leur séance… moment
qui leur a énormément plu et a conforté leur envie de s’entraîner, mais leur a également
fait prendre conscience de l’exigence de notre discipline.
Les 10 stagiaires ont formé un véritable groupe, se mélangeant facilement et
s’entraidant. Ils se sont également bien investis sur les activités annexes.
Merci à l’équipe d’encadrement, Iossif, Joris et Mehdi pour leur disponibilité auprès
des enfants (mes remerciements vont plus particulièrement à Iossif qui m’a remplacé au
pied levé sur la direction !).
Pour conclure, stage en petit comité rime avec qualité !
Lucie COULON
Conseiller Technique Départemental
CD 94 Tennis de Table
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