
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Présentation de l’action : 

Le tournoi international d’Hasselt (Belgique) a plus de 25 ans d’existence. Depuis de 

nombreuses années, le comité départemental du Val-de-Marne a pris l’habitude de le 

disputer avec une délégation élargie.  

La participation à cette compétition est très enrichissante pour les jeunes sélectionnés : la 

formule du tournoi permet de disputer un grand nombre de matchs sur le week-end 

(épreuve individuelle et par équipes, adversaires de divers pays européens), 

configuration du week-end (hébergement par équipes, vie en collectivité totale, …).  

 

Le calendrier de la délégation est le suivant :  

- départ pour la compétition : vendredi 13 mai 2016 en fin de matinée. 

- compétition : du samedi 14 au lundi 16 mai 2016 matin. 

- retour de la compétition : lundi 16 mai 2016 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 en fin de 

saison. 

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

différents clubs et les différents cadres techniques. 

- récompenser l’investissement des jeunes lors des actions départementales. 

- récompenser la progression des jeunes lors de la saison 2015/2016. 

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

 

La sélection : 

La sélection pour cette action a été réalisée selon les critères suivants : 



 

 

- participation aux actions de performance au sein du comité départemental (pôle, stages, CPS, 

compétitions). 

- investissement dans l’activité au sein de son club (deux entraînements minimum par semaine). 

 

L'équipe d’encadrement : 

Les cadres techniques présents sur cette compétition sont : Alain APPERE, Christophe 

CAMPENON, Philippe GEORGES, Danijela GRKOVIC et Loïc MAUSSION (responsable de la 

délégation).  

 

Le déplacement / lieu d’hébergement : 

L’hébergement 

La délégation sera hébergée au centre Molenheide, situé à quelques kilomètres de la ville 

d’Hasselt. Chaque équipe est installée dans un bungalow, et les membres de celle-ci (joueurs et 

capitaine) devront vivre ensemble durant le week-end (organisation, repas à préparer, …).  

 

Le transport 

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

 

Coût de l’action :  

88 Euros, 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 la participation ou non de votre enfant, afin que nous 

puissions éventuellement palier à son absence. 

 

AVANT LE JEUDI 14 AVRIL 2016 

 

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

En cas de réponse positive, vous recevrez une fiche sanitaire à remplir et renvoyer.  

 

Loïc MAUSSION 
 

- Liste des sélectionnés pour le tournoi international d’Hasselt 2016 - 
 

Filles  Garçons 

LALMAS Léna B1 Fresnes AAS  ARMAND Célian B2 Charenton TT 

NGUYEN Jina B2 Chevilly Elan  BOUGUERRA Daï B1 US Fontenaysienne 

SOULIER Zoé B1 US Fontenaysienne  GOUTMANN Raphaël P US Fontenaysienne 

TEKEOGLOU Elodie B2 VGA St Maur  GUO Laurent B1 US Créteil 

THERASSE Léa B2 Chevilly Elan  KADDOURI Illian B1 US Créteil 

VINCI Ornella B1 US Fontenaysienne  MELIN Mathurin P US Fontenaysienne 

     OHANA Sacha B2 VGA St Maur 

     OHANA Ethan P VGA St Maur 

     ROUSSEAU Corentin B2 US Ormesson 

     ROUSSEAU Romain P-1 US Ormesson 

     SARHADIAN Rémy B1 VGA St Maur 

     VIPRASEUT Vincent B2 VGA St Maur 

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


