Présentation de l’action
Suite au choix de ne pas participer aux Mini Com’s cette saison, le Comité Départemental
a souhaité trouver une autre compétition afin de faire bénéficier les jeunes de la Détection
d’une nouvelle expérience pongiste. Les Internationaux Jeunes de Liège (Belgique) font
donc leur apparition dans notre calendrier d’actions pour cette saison 2016/2017.
Cette compétition accueille 24 délégations. Chaque joueur(se) dispute une épreuve
individuelle dans son tableau d’âge et joue au minimum 9 matchs. Les équipes sont
constituées de 2 joueuses et 2 joueurs répartis comme ceci :
 2 garçons : 2 Benjamins ou 1 Benjamin et 1 Poussin ou 2 Poussins
 2 filles : 2 Benjamines ou 1 Benjamine et 1 Poussine ou 2 Poussines
Il est offert la possibilité aux délégations de convier un 5ème joueur qui ne pourra être
aligné que dans la catégorie Poussines.
Le calendrier de la délégation est le suivant :
 stage de préparation : du lundi 3 au jeudi 6 avril 2017 (obligatoire).
 départ pour la compétition : vendredi 7 avril 2017 dans la matinée.
 compétition : les samedi 8 et dimanche 9 avril 2017.
 retour de la compétition : dimanche 9 avril 2017 en début de soirée.

Les objectifs
 apporter une expérience supplémentaire, différente et enrichissante.
 permettre de disputer un tournoi relevé avec un nombre de matchs important sur
une période plutôt calme en termes de compétition.
 créer une cohésion et dynamique départementale en mélangeant les joueurs de
différents clubs et les différents cadres techniques.
 récompenser la progression et les résultats depuis le début de la saison.
 continuer à progresser et prendre du plaisir dans son activité.

La sélection
La sélection pour cette action a été réalisée par la commission technique départementale selon les
critères suivants :
 hiérarchie dans sa catégorie d’âge (points classements).
 investissement dans l’activité au sein de son club (deux entraînements minimum par
semaine) et sur les actions départementales.
La participation à ce tournoi est conditionnée à une préparation spécifique pour celui-ci, soit :
 participation au stage départemental P.E.S. Minimes / Cadets / Juniors qui se déroulera du
lundi 3 au jeudi 6 avril 2017 dans une salle du département.
 participation à un stage organisé par son club (à valider).

L'équipe d’encadrement
Loïc MAUSSION sera responsable de la délégation. Quatre autres cadres du département seront
présents sur la compétition.

Les déplacements et lieux l’hébergement et de compétition
Le trajet vers Liège ainsi que les déplacements sur place se feront en véhicule de location. La salle
et l’hébergement sont sur le même lieu (CFTT Blegny, rue Lambert Marlet, 13 - 4670 BLEGNY).

Coût de l’action
Stage avec le département : 60€, à régler directement à votre club.
Compétition : 66 €, à régler directement à votre club.

Nous vous serions grés de confirmer ou non la participation de votre enfant
AVANT LE MERCREDI 8 MARS 2017 auprès de votre club qui nous fera suivre votre
réponse.

En cas de réponse positive, vous recevrez une fiche sanitaire de liaison à remplir et à nous
renvoyer par le biais de votre club. Par la suite, vous recevrez une fiche récapitulative avec
les informations nécessaires concernant l’organisation de ce stage (horaires de train,
coordonnées des personnes responsables, ...).

PJ : Charte de respect de la sélection, à lire !

Loïc MAUSSION
01.84.77.00.64 - 06.15.47.92.44 - loic.maussion@yahoo.fr

- Liste des joueurs sélectionnés pour les Internationaux Jeunes de Liège 2017 -

Catégorie
Pré Minimes (2006 et 2007)
Pré Minimes (2006 et 2007)
Poussines (2008 et plus)
Catégorie
Pré Minimes (2006 et 2007)
Pré Minimes (2006 et 2007)

Catégorie
Pré Minimes (2006 et 2007)
Pré Minimes (2006 et 2007)
Catégorie
Pré Minimes (2006 et 2007)
Poussins (2008 et plus)

Val-de-Marne 1
FILLES
Nom
SOULIER
LALMAS
AITALLA
GARCONS
Nom
BOUGUERRA
SARHADIAN

Prénom
Zoé
Léna
Miriam

Club
Fontenaysienne US
Fresnes AAS
Chevilly Elan

Prénom
Daï
Rémy

Club
Fontenaysienne US
VGA St Maur

Val-de-Marne 2
FILLES
Nom
Prénom
KAPITA
Soryana
KOULAOUINHI
Lorenza
GARCONS
Nom
Prénom
MELIN
Mathurin
LAISNEY
Robin

Club
Chevillt Elan
Chevilly Elan
Club
Fontenaysienne US
Fontenaysienne US

