
C’est lundi- thyrambique ! 
par Lucie COULON 
C’est sous un beau soleil parisien que nous 
avons pris le départ pour Salbris, de la voie 7 de 
la gare d’Austerlitz. Tous les enfants étaient à 
l’heure, voire même en avance, ce qui annonçait 
déjà une certaine envie de partir et de la 
rigueur… car arriver en avance, c’est éviter tout 
le stress de dernière minute… tout comme en 
compétition quand nous sommes en retard sur 
l’horaire de pointage ! D’aussi loin que remonte 
ma mémoire, c’est le voyage le plus calme et 
tranquille que nous ayons connu ! Des enfants 
paisibles, jouant aux cartes ou lisant, nous 
aurions presque pu entendre les mouches voler. 
Cela a continué en arrivant au CRJS où, après 
avoir rapidement déposé bagages et blousons, 
nous sommes allés dîner, le tout, toujours dans 
un calme olympien. La soirée étant déjà bien 
entamée, nous n’avons pas fait la traditionnelle 
r éun ion d ’ accue i l e t sommes montés 

directement dans nos 
chambres pour faire… 
nos lits ! Et là, certains 
se sont retrouvés dans 
de beaux draps (c’est le 
cas de le dire !). Entre 
le drap-housse et ses 
élastiques sauteurs et la 
housse de couette qui 
faisait de boudins de 
couette, l ’a ide des 
é d u c a t e u r s n e f u t      
pas trop, surtout si 
nous voul ions que      
l e s e n f a n t s n e s e 
couchent pas trop tard. 
Finalement, toutes les 
l u m i è r e s é t a i e n t 
éteintes à 22h30 et le 
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Axel BERTHY 
PSC BRY 
Axel a tout donné 
pour finir dans le 
groupe 1 ! 

Oscar FIEVET    
AP PERREUX 
Toujours autant de 
motivation chez 
Oscar ! 

John-Etan UZAN 
SSN NOISEAU 
Toujours souriant et 
prêt à jouer, John-
Etan apporte de la 
vie au groupe !



sont restées jusqu’au réveil de 8h00. Après un 
bon petit déjeuner, direction la salle de tennis de 
table où nous avons commencé par une petite 
réunion de présentation du stage : règles de vie 
en communauté, hygiène de vie, respect des 
autres, attitude à l’entraînement… plein de 
conseils qui font également partie de 
l’apprentissage de la pratique sportive et de la 
vie en société. Après cet intermède, pas très 
« fun » mais indispensable au bon déroulement 
de la semaine, c’était parti pour notre première 
séance. Cette dernière s’est déroulée de façon 
collective, axée sur le travail de liaison et de 
tenue de table, pour se terminer par le 
développement du côté malin et la combativité. 
Puis, la fin de matinée s’est conclue par une 
montée de tables générale, qui a permis à 
l’équipe d’encadrement d’affiner la composition 
des groupes d’entrainement, que voici : 
Groupe 1 : Alexandre et Patrick 
Aaron, Abdoulaye, Alexandre, Axel, Benoît, 
Damien,  Lou et Oscar 
Groupe 2 : Sanda 
Edouard, Elias, Gaspard, Hugo, John-Etan, 
Nicolas, Samy et Téo 
Groupe 3 : Thibaud et Vincent 
Alexis, Gabriel, Marius, Nils, Raphaël et Wassim 
Groupe filles : Lucie 
Elise, Emma, Fany et Morgann 

« Plein de conseils quoi 
font également partie 
de l’apprentissage.  » 

Cet après-midi, chaque groupe a travaillé en 
autonomie. L’investissement et le sérieux des 
jeunes ont fait passer la séance à vitesse grand V. 
Pour terminer la journée de façon plus 
décontractée et faire participer les enfants, une 
veillée «  Times Up  » a été animée par 
Alexandre, Sanda et Thibaud. Expression orale 
et imagination étaient au rendez-vous, tout 
comme les fous rires, de quoi faire marcher les 
zygomatiques (petit clin d’oeil à Gabriel). Et 
voilà déjà une première journée de passée à 
Salbris !
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