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Lieu du stage : 

Salle du T.T. CHARENTON 

Complexe Nelson PAILLOU - 4bis avenue Anatole FRANCE 

94220 CHARENTON-LE-PONT 

 

 

Lieu de la compétition : 

Tournoi National de la V.G.A. Saint-Maur U.S. Tennis de Table 

Centre Sportif BROSSOLETTE  - 51 avenue Pierre BROSOLETTE 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

 

 

NOM :  

 

Club :  
 

  



 

 

Présentation du stage : 

Pour cette saison 2014 / 2015, le Comité Départemental du Val-de-Marne met en place deux 

stages pour le groupe juniors. Le premier de ces deux regroupements aura lieu sur la période 

des vacances de la Toussaint. Il se déroulera en 2 temps :  

- un stage : du mercredi 29 au vendredi 31 octobre 2014, de 9h30 à 17h30. 

- la participation à un tournoi : tournoi de la VGA Saint-Maur, les 1er et 2 novembre 2014. 

(présence au minimum sur un des 2 jours) 

 

Les objectifs : 

- regrouper sur un même lieu et même stage les meilleurs garçons de la catégorie junior du Val-

de-Marne. 

- rassembler différemment des joueurs qui ont un vécu ensemble (participation à des stages et 

compétitions dans des catégories d'âge plus jeunes). 

- créer une cohésion et dynamique départementale en mélangeant les joueurs de différents clubs 

et les différents cadres techniques. 

- apporter un volume d'entraînement supplémentaire (séance collective, travail individualisé 

axé sur les demandes des entraîneurs de club...)  

- préparer au mieux les échéances de fin de première phase (2ème tour du Critérium Fédéral, 

championnat de France par équipe) 

- continuer à progresser et prendre du plaisir dans son activité. 

 

La sélection : 

Tu as été sélectionné sur ce stage d'entraînement. Ta sélection ainsi que celle de l'ensemble du 

groupe a été faite par la commission technique départementale en prenant en compte les 

critères suivants : 

- enfant participant au critérium fédéral (régional ou national) 

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

- enfant présent dans les 10 meilleurs joueurs de son année de naissance 

 

L'aménagement de la semaine de stage : 

- pratique du tennis de table : entre 4 et 5 heures par jour 

- l'aménagement des temps de travail et leur durée seront différents en fonction des jours 

- pratique d'une autre activité : tous les jours, une autre activité sera pratiquée (sport collectif, 

sorties… prévoir des chaussures d’extérieur) 

 

L'encadrement : 

L'équipe technique présente sur le stage sera la suivante : 

- Loïc MAUSSION (responsable du stage) 

- Gilles ROUSSEL (entraîneur au TT Vincennois) 

- Julien AUTRET (joueur au Charenton TT, n°327) 

- Daniel AMARAL (joueur au Charenton TT, n°587) 

- Alexis MILLOT (joueur à la JS Alfort, n°837) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L'accès : 

Arrêt Charenton-écoles :  

- Métro Ligne 8 

- Bus ligne 24 : Gare Saint Lazare - Ecole vétérinaire de Maison-Alfort 

- Bus ligne 111 : Champigny/Saint-Maur - Charenton-écoles 

- Bus ligne 180 : Villejuif, Louis Aragon - Charenton-écoles 

- Bus ligne 325 : Château de Vincennes - Mairie d’Ivry-sur-Seine 

 

 

Coût du stage : 

30 Euros, à  régler directement à votre club.  

 

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

Loïc MAUSSION : 06.15.47.92.44 - loic.maussion@yahoo.fr 

 

AVANT LE LUNDI 20 OCTOBRE 2014 

 

En cas de réponse positive, vous recevrez une fiche sanitaire à remplir et renvoyer. Si vous 

avez déjà rempli une fiche au cours de la saison 2014/2015, vous n’avez pas besoin de le 

refaire. (sauf si modification sanitaire, changement des coordonnées des responsables …) 

 

 

Sélection stage P.E.S. Juniors 

du 29 octobre au 2 novembre 2014 

 

 

NOM PRENOM PTS CLUB 

BIES Kamil 1558 US CRETEIL TT 

BENICHOU-MARTIN Nicolas 1401 JS ALFORT 

BRAGADO Yann 2112 JS ALFORT 

CARLIER Clément 1846 US FONTENAYSIENNE 

CHEVALLIER Thomas 1567 US KREMLIN BICETRE 

CHOMIS Marc 1739 VGA ST MAUR 

CWILING Raphael 1347 US FONTENAYSIENNE 

HUISMAN Hugo 1416 VGA ST MAUR 

JOULIN Sébastien 1585 US KREMLIN BICETRE 

KONTE Issa Junior 1600 US CRETEIL TT 

LARQUETOUX Rémy 1617 CHARENTON TT 

LEMMET Lucas 1885 VGA ST MAUR 

LEVASSEUR Sébastien 1604 L'HAY LES ROSES TT 

MONTAUBAN Benoit 1698 VGA ST MAUR 

PERRODO Alexandre 1711 TT VINCENNOIS 

TRAN Kévin 2006 US FONTENAYSIENNE 

 


