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LA NEWSLETTER D’INFORMATIONS DES STAGES DU CD 94 TENNIS DE TABLE ! CE QU’IL S’EST PASSÉ AUJOURD’HUI 

Il était une fois, 46 enfants, nés 

en territoire francilien. Ce      

dern ie r  é ta i t  d i v i sé  en             

départements, eux-mêmes      

divisés en villes. Depuis la       

rébellion des départements 

contre le tout puissant 

«  Cap i to l e  »  (cap i ta l e            

imaginaire), ce dernier avait    

décidé, en guise de représailles, 

de sélectionner au sein de 

chaque département une      

trentaine d’enfants pour        

participer aux « Ping-Pong 

Games ». Ainsi, dans chaque 

ville, un groupe de jeunes âgés 

de 8 à 15 ans est sélectionné par 

les CTD (Conseillers Techniques 

Départementaux) lors de           

la « moisson ». Ces dignes     

représentants, après avoir fait 

leurs adieux à leur famille, sont 

conduits en train à Salbris afin 

de suivre un entraînement     

spécial en vue des « Jeux ». Les 

élus ont à leur disposition une 

équ ipe  de  prépara teu rs 

(entraîneurs), qui mettent toutes 

l e u r s  c o m p é t e n c e s  e t              

attachement à leur département 

à leur service. Après la           

présentation officielle auprès     

du public dans un numéro       

exceptionnel de la gazette de  

Salbris, nos valeureux jeunes se 

voient rappeler une dernière fois 

les terribles règles du jeu : 46 

participants dans l’arène mais à 

la fin, il n’en restera qu’un ! Ce 

terrible combat est suivi         

par toutes les villes grâce à un 

résumé hebdomadaire relatant 

les faits marquants de la      

journée : blessures, abandons, 

drames, batailles et combats à la 

table mais également alliances 

entre participants. Pour cette 

édition 2015, les juges-

entraîneurs ont opté pour une 

arène … sportive. Un énorme 

complexe, bourré de salles, mais 

recelant également de nombreux 

Comme à son habitude, Quentin a    

donné le meilleur de lui-même du début 

à la fin, faisant fi de la fatigue pour   

profiter  au maximum 

Yanis est une des révélations de cette 

semaine. Proposé par son club, sa    

participation au stage est une vraie   

réussite. 
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pièges. Les enfants ont fait leur 

entrée dimanche et se sont vites    

précipités vers « la corne 

d’abondance » (réfectoire) afin 

de prendre des vivres pour     

subsister le plus longtemps    

possible. Mais dès les deux    

premiers jours, de nombreuses 

victimes ont été décomptées. 

Les survivants, pour se          

défendre, se sont armés de     

raquettes et de balles. En ce 

quatr ième jour, le clan           

ormessonnais a subi de lourdes 

pertes avec l’élimination d’Ugo, 

de Mattéo et de Chloé. Mais telle 

est la règle des « Ping-Pong 

Games ». Cependant, un       

évènement inattendu s’est     

produit : refusant de s’éliminer  

les uns les autres, les joueurs se 

sont rebellés contre le système 

et ont décidé de s’unir afin de 

tous sortir gagnants de l’arène. 

Plus d’individualisme mais du 

travail collectif où chaque enfant 

a fait avancer l’autre grâce à son 

système de jeu, pour le plus 

grand plaisir des départements, 

notamment les districts 93 et 94. 

Même le district des filles s’est 

unifié à ce projet (l’esprit de 

Katniss EVERDEEN était parmi 

elles) en participant à la grande 

séance de matchs de ce matin. 

Pourtant l’arène était truffée de 

pièges plus vicieux les uns de les 

autres (filet, bord de table, 

larmes,   raquette cassée…). 

Mais c’est décidé, demain les 

participants feront exploser 

l’arène grâce à une arme        

incontrôlable : la cohésion et 

l’investissement ! Réussiront ils à 

sortir tous vainqueurs de ces 

« Ping-Pong Games » afin de   

devenir les messagers d’un vent 

de passion et de renouveau   

pongistiques ? Réponse demain 

à la Gare d’Austerlitz (disctrict 

75 !) à 17h52 et dans le tome 2 

qui se sortira en avril (avec      

de plus jeunes participants mais  

toujours avec le 93 !)… « Ping-

Pong Games, l’embrasement » 

[ Destinataires ]   

   Encadrement du stage    

   Commission Développement CD 94 TT 


