
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu du stage : 

Salle spécifique Carpentier  - 9, rue Dieudonné Costes - 75013 Paris 
 

Présentation du stage : 

Pour cette nouvelle saison pongiste, le Comité Départemental du Val-de-Marne a décidé 

de maintenir sa structure de stage orienté vers les jeunes des catégories Minimes, Cadets 

et Juniors.  

 

Le second stage en externat de la saison est réservé aux joueurs de la catégorie Juniors 

(avec invitation de Cadets). Il aura lieu du lundi 6 au vendredi 10 février 2017 de 10h00 

à 17h00 (accueil à partir de 9h30). Afin de réaliser un stage « différent » des autres, il se 

déroulera de manière conjointe avec le Comité Départemental de Paris. 

 

Les objectifs : 

 regrouper sur un même lieu et même stage les meilleurs jeunes, filles et garçons, 

des catégories juniors (invitation de joueurs de la catégorie cadets). 

 créer une cohésion et dynamique départementale en mélangeant les joueurs de 

différents clubs et les différents cadres techniques. 

 mutualiser et mise en commun des forces de nos départements. 

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

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

 préparer au mieux les échéances qui suivront ce stage (4e tour du Critérium 

Fédéral, fin du championnat de France par équipes, …). 

 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 présent sur les actions départementales 

 enfant s'entraînant au minimum 2 fois / semaine dans son club et étant sur une dynamique 

de progression 

 

L'aménagement de la semaine de stage : 

 pratique du tennis de table : entre 5 et 6 heures par jour 

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

 

Le trousseau : 

 prévoir le repas du midi (micro-ondes sur place) 

 prévoir son matériel de tennis de table 

 prévoir une paire de chaussures de sport d’extérieur 

 

L'accès : 

La salle est située à 2 minutes à pied des arrêts suivants : 

 Métro ligne n°7 - arrêt Porte d’Ivry 

 Tram ligne n°3 - arrêt Porte d’Ivry 

 Bus lignes n°27 ou n°83 - arrêt Porte d’Ivry 

 

L'encadrement : 

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

 Les cadres : 

o Arnaud GALAIS (C.T.D. du comité de Paris) 

o Loïc MAUSSION (C.T.D. du comité du Val-de-Marne) 

o Danid KHING (US Métro) et Christian ROUSSEAU 5CD75) 

 

 Les relanceurs : 

o Alexis MILLOT (JS Alfort, n°682) et Lucas LEMMET (VGA St Maur, n°960). 

 

Coût du stage : 

75€, à régler directement à votre club.  

 

Nous vous serions grés de confirmer ou non la participation de votre enfant  

AVANT LE MARDI 10 JANVIER 2017 

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

 

En cas de réponse positive, merci de remplir la fiche d’inscription jointe et nous la retourner par 

le biais de votre club.  

 

 

 

 

Loïc MAUSSION 

 



 

 

 - Sélection Stage Entraînement Juniors - 

du lundi 6 au vendredi 10 février 2017 

 

 

SÉLECTION VAL-DE-MARNE 

Nom Prénom Sx Cat Pts 11/16 Club 

BENICHOU MARTIN Nicolas M C2 1907 Alfort JS 

AMON Tom M J2 1711 Charenton TT 

EDOUARD Orlane F J1 1441 Chevilly Elan 

BOURON Antonin M C2 1660 Fontenaysienne US 

CWILING Raphaël M C2 1754 Fontenaysienne US 

DAGUE Clément M J1 1703 Fontenaysienne US 

KHALIFA Kylian M C1 1771 Fontenaysienne US 

STEVIC Sofija F J1 1137 Fontenaysienne US 

JOULIN Sébastien M J2 1825 KB US 

DAYCARD FLEURY Angeline F C2 1180 Saint Maurice TT 

MONTREUIL Nora F J1 1295 Thiais AS TT 

 
 

SÉLECTION PARIS 

Nom Prénom Sx Cat Pts 11/16 Club 

DERUY Baptiste M J2 1620 Espérance Reuilly 

LOUBENS Pierre M J3 1643 Espérance Reuilly 

POIREY Mattis M J1 1668 Espérance Reuilly 

CHARPENTIER Théo M J2 1953 Julien Lacroix TT 

DJILANI Abdelkader M J2 1860 Julien Lacroix TT 

JANIAUD Adèle F J1 1352 Julien Lacroix TT 

LECOQ Anaïs F C1 1170 Julien Lacroix TT 

RAJOELINANAHARY Natacha F J1 1319 Julien Lacroix TT 

BOUSSARIE Nina F J3 1135 JUMP 

GHEERAERT Paul M J2 1974 US Métro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  
 
 

 

 
NOM : …………………………………...................     Prénom : ………………………………….............   
 
Date de naissance : …….. /…….. /..….........           
 
 

 RESPONSABLES DE L’ENFANT 
 
NOM : ………...……………………………………… Prénom : …………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………..................................................... 
 
Code postal : ……………………………………… Ville : …………………………………………………………………........ 
 
Tel. Domicile : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… Tel. Portable (Mère) : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 
 

Tel. Portable (Père) : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 
    
Adresse mail : ……………………………………………………………………………@………………………………………………... 
 
 

 PERSONNES Á PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE  (si différent du responsable) 
 
NOM : ………...……………………………………… Prénom : …………………………………………………………………….. 
 
Tel. Domicile : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… Tel. Portable : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 
 
NOM : ………...……………………………………… Prénom : …………………………………………………………………….. 
 
Tel. Domicile : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… Tel. Portable : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………….responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de cette action à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation intervention chirurgicale), rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
Fait le …………………… à ………………………………….. 
 
Signature des parents     Nom et signature d’un responsable du club 


