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La journée de promotion 2014 du Val-de-Marne, se déroulera le dimanche 9 novembre à 
Saint-Maur-des-Fossés : 
 

Salles de la VGA Saint-Maur et du Saint-Maur TT - Centre Sportif Arromanches 
31bis avenue du port au Fouarre  - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS. 

 

Cette grande journée de rassemblement entre dans le cadre du projet fédéral de 
détection. Elle concerne tous les enfants licenciés sous une licence traditionnelle ou 
promotionnelle. Elle a pour objectifs : 
 de créer une dynamique val-de-marnaise au sein de nos plus jeunes joueurs (ses) 
 de mieux appréhender le niveau d’ensemble chez les petits (technique, physique, 

tactique  et mental) 
 de détecter au plus tôt les jeunes joueurs susceptibles de représenter les clubs 

val-de-marnais 
 de regrouper sur un même jour, un maximum de cadres et bénévoles Val-de-

Marnais afin de renforcer la cohésion départementale. 
 
Pour cette nouvelle édition, les catégories présentes seront : 

• Chez les filles : poussines et benjamines (1ère et 2ème année) 
• Chez les garçons : poussins et benjamins 1ère année 

 
Cette action regroupera un maximum d’enfants sur proposition des clubs, avec l’aide et la 
participation/présence de ces derniers (moyens humains).  
 
En début de journée, chaque enfant se verra offrir un tee-shirt et tous les participants 
repartiront avec une récompense. 
 
Vous trouverez ci-jointe une plaquette à distribuer à vos joueurs et joueuses afin de 
faire la publicité de cette belle journée. 
 
La réussite de cette action dépend en grande partie de l’implication des cadres et/ou des 
bénévoles des clubs (dirigeants, bénévoles, accompagnateurs, etc.) Le repas du dimanche 
midi (sandwichs et boissons) est pris en charge par le comité pour les personnes aidants 
sur cette journée. 
 
Nous vous rappelons que chaque club devra communiquer au Comité Départemental le 
nombre d’enfants présents (avec le détail des années par sexe, via la fiche d’inscription 
ci- jointe) pour le mercredi 5 novembre 201 4 par mail ou téléphone ainsi que le nombre 
d’organisateurs présents.  
 
Salutations sportives, 

L’équipe technique du CD94TT 



  
 
ORGANISATION DE LA JOURNÉE PROMOTION 2014 
 
Accueil et pointage 

 Les clubs seront appelés un par un au micro. 
 Chaque responsable de club devra répertorier les enfants de son club afin de réaliser le pointage auprès 

du responsable. 
 Après le pointage, chaque responsable de club se verra remettre les tee-shirts pour les enfants : ces 

tee-shirts seront d’une couleur différente en fonction des années de naissance. 
 
Déroulement de la journée 

 Pour les filles nées en 2004, 2005 et 2006 :  
 10h30 – 11h15 : Montée de tables entre filles – Partie n°1 
 11h30 – 12h15 : Montée de tables entre filles – Partie n°2 
 12h15 – 13h30 : Pause déjeuner 
 13h45 – 14h30 : Montée tables tous ensemble – Partie n°1 
 14h45 – 15h30 : Montée tables tous ensemble – Partie n°2 
 15h30 – 16h00 : Remise de récompenses 

 
 Pour les garçons nés en 2005, 2006 et 2007 :  
 10h30 – 11h15 : Montée de tables par année de naissance – Partie n°1 
 11h30 – 12h15 : Montée de tables par année de naissance – Partie n°2 
 12h15 – 13h30 : Pause déjeuner 
 13h45 – 14h30 : Montée tables tous ensemble – Partie n°1 
 14h45 – 15h30 : Montée tables tous ensemble – Partie n°2 
 15h30 – 16h00 : Remise de récompenses 

 
Pour les plus jeunes, il y a la possibilité de ne participer qu’à une partie de la journée ou à l’ensemble (soit la 
matinée d’entraînement / passage de diplôme, soit la partie montée de table de l’après-midi, ou bien toute la 
journée) 
 

 Pour les filles (nées en 2007 et plus) et les garçons (nés en 2008 et plus) :  
 10h30 – 11h15 : Petit entraînement : travail d’habileté, tenue de balle, jeux … 
 11h30 – 12h15 : Passage de diplôme à travers divers ateliers 
 12h15 – 12h30 : Remise de diplôme 
 12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 
 13h45 – 14h30 : Montée tables tous ensemble – Partie n°1 
 14h45 – 15h30 : Montée tables tous ensemble – Partie n°2 
 15h30 – 16h00 : Remise de récompenses 

 
Rôle des responsables / éducateurs / bénévoles 

 Les responsables se verront remettre une veste de survêtement du département afin d’être reconnu 
des enfants. 

 Ils veilleront au bon déroulement de la montée de table et aideront les enfants à se placer, à respecter 
les consignes etc. 

 Un responsable micro sera chargé de lancer chaque tour et d’arrêter chaque tour. 
 A chaque pause, une feuille de résultats sera donnée par travée afin de noter la position des enfants. 

 
Prise en charge / récompenses 

 Le déjeuner et les boissons seront pris en charge par le Comité Départemental de Tennis de Table pour 
les éducateurs et bénévoles présents et aidants au bon déroulement de la journée. 

 Chaque enfant sera récompensé (médaille) et les meilleurs de chaque catégorie par club seront mis à 
l’honneur. 

 


