
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’action : 

Le tournoi international de Namur (Belgique) est une nouveauté dans notre calendrier 

d’actions. L’idée était de trouver une nouvelle compétition notamment destinée aux 

joueurs des catégories minimes et cadets, filles et garçons. 

 

La compétition accueille 24 délégations. Chaque joueur(se) dispute une épreuve 

individuelle dans son tableau d’âge et joue au minimum 7 matchs. Un challenge inter-

équipes est mis en jeu sur les résultats des 6 joueurs de la délégation. Les équipes sont 

constituées de 3 joueuses et 3 joueurs répartis comme ceci : 

- Pré Minimes : un(e) enfant né(e) en 2004 et après. 

- Minimes : un(e) enfant né(e) entre le 01/01/2002 et le 31/12/2003. 

- Cadets : un(e) enfant né(e) entre le 01/01/2000 et le 31/12/2001. 

 

Le calendrier de la délégation est le suivant :  

- stage de préparation : du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2015 (obligatoire). 

- départ pour la compétition : vendredi 30 octobre 2015 en début d’après-midi. 

- compétition : les samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2015. 

- retour de la compétition : dimanche 1er novembre 2015 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 terme de compétition. 

- créer une cohésion et dynamique départementale en mélangeant les joueurs de 

différents clubs et les différents cadres techniques. 

- récompenser les résultats de début de saison. 

- continuer à progresser et prendre du plaisir dans son activité. 



 

 

Le déplacement et les lieux l’hébergement et de compétition : 

Le trajet vers Namur ainsi que les déplacements sur place se feront en véhicule de location. La 

délégation sera hébergée à l’hôtel ECCO de Namur situé à quelques kilomètres de la salle de 

compétition. La compétition se déroulera au centre Namurois, avenue de Tabora, 5000 Namur. 

 

La présélection : 

La présélection pour cette action a été réalisée 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 lors de la saison passée. 

 

La sélection définitive : 

Elle sera communiquée après le premier tour du Critérium Fédéral, à savoir le mardi 13 octobre 

2015. La participation à ce tournoi est conditionnée à une préparation spécifique pour celui-ci, 

soit : 

- participation au stage départemental P.E.S. Minimes 2 / Cadets / Juniors qui se déroulera à 

Fontenay-sous-Bois, du 26 au 29 octobre 2015. 

- participation à un stage Ligue ou autre structure d’entraînement (à faire valider). 

 

L'équipe d’encadrement : 

Les cadres techniques présents sur cette compétition seront : Jonas MITONGA (responsable de la 

délégation) et Christian OUAAZ. 

 

Coût de l’action :  

66 €, à régler directement à votre club.  

 

Important : tous les enfants participants à cette action doivent avoir une pièce d’identité valide. 

 

Merci de nous informer rapidement de l’éventuelle participation ou non de votre enfant à 

cette action (stage de préparation obligatoire et compétition). 

 

AVANT LE MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 

 

- Responsable de l’organisation -  

Loïc MAUSSION - 01.84.77.00.64 - 06.15.47.92.44 - technique94tt@gmail.com 

 

 - Responsable de la délégation -  

Jonas MITONGA - 06.11.15.72.17 - technique94tt@gmail.com 

 

En cas de réponse positive, vous recevrez une fiche d’inscription à remplir et renvoyer.  

 

 

 

 

 

Loïc MAUSSION 

C.T.D. en charge de la performance 

 

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



 

 

 

- Liste des joueurs présélectionnés pour le tournoi international de Namur 2015 - 

 

 

FILLES 

Catégorie Nom Prénom Club 

Pré Minimes 

(2004 et plus) 

JACQUET Aurélie VGA St Maur 

KEBSI Dorsaff Thiais AS TT 

Minimes 

(2002 et 2003) 

BENVENUTI Clara VGA St Maur 

DAYCARD-FLEURY Angeline St Maurice TT 

FERRARI Laura Fontenaysienne US 

Cadettes 

(2000 et 2001) 

PICOT Céleste Thiais AS TT 

MONTREUIL Nora Thiais AS TT 

GARCONS 

Catégorie Nom Prénom Club 

Pré Minimes 

(2004 et plus) 

BARDIN Mathieu Fontenaysienne US 

KOURAICHI Alexis Vincennois TT 

Minimes 

(2002 et 2003) 

BOURON Antonin Fontenaysienne US 

CLAUDE Ethan Alfort JS 

PAPEGAY Clément Fontenaysienne US 

Cadets (2000 et 2001) LEGUISTIN Enzo Fontenaysienne US 

 

 

 

 

 


