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STAGE SUR SÉLECTION 
 

Minimes et Cadet(te)s 

Stage en collaboration avec le CD 93 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lieu du stage. 

CRJS / COMMUNE DE SALBRIS 

100 Avenue de Belleville 

41300 SALBRIS  

Tél. : 02 54 94 10 00 
 

 

 
 

 

  



 

 

Présentation du stage : 

Pour cette saison 2014 / 2015, le Comité Départemental du Val de Marne met en place deux stages 

pour le groupe minimes / cadets. Le second de ces deux stages aura lieu du dimanche 15 au 

vendredi 20 février 2015. Il se déroulera de manière conjointe avec le Comité Départemental de 

Seine-Saint-Denis. 

 

Exceptionnellement, ce stage est également proposé aux juniors filles. Les critères de sélection 

sont les mêmes que pour les minimes et cadets. 

 

Les objectifs : 

- regrouper sur un même lieu et même stage les meilleurs filles et garçons des catégories minimes 

et cadets du Val-de-Marne 

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

et les différents cadres techniques 

- mise en commun des forces de nos 2 départements (joueurs et cadres)  

- apporter un volume d'entraînement supplémentaire (séance collective, travail individualisé axé 

sur les demandes des entraîneurs de club, ...)  

- préparer au mieux les échéances de seconde phase (4ème tour du Critérium Fédéral, 

championnat de France par équipe, Interdépartementaux) 

- apporter une expérience supplémentaire 

- continuer à progresser et prendre du plaisir dans son activité 

 

La sélection : 

Votre enfant est sélectionné sur ce stage d'entraînement. La sélection de celui-ci ainsi que de 

l'ensemble du groupe, a été faite par la commission technique départementale en prenant en 

compte les critères suivants : 

- enfant participant au critérium fédéral (régional ou national) 

- enfant s'entraînant au minimum 2 fois / semaine dans son club 

- enfant présent dans les 12 meilleurs joueurs de sa catégorie pour les garçons, et les 6 meilleures 

joueuses de sa catégorie pour les filles (pts mensuels de décembre 2014). 

 

L'aménagement de la semaine de stage : 

- pratique du tennis de table : entre 4 et 5 heures par jour 

- l'aménagement des temps de travail et leur durée seront différents en fonction des jours 

- pratique d'une autre activité : tous les jours, une autre activité sera pratiquée (sport collectif, 

sorties, ...) 

 

L'équipe d’encadrement : 

Cadres techniques 

- Loïc MAUSSION (responsable du stage) 

- Stéphanie JOURDAN (US Fontenaysienne) 

- Joris VILLETARD (JS Alfort) 

- Christian OUAAZ (Charenton TT) 

- Jonas MITONGA (AS Brévannaise) 

 

Relanceurs 

Kévin TRAN (J3, 2040pts), Benoit MONTAUBAN (J3, 1785pts) et Alexandre PERRODO (J3, 

1699pts) 

  



 

 

Les installations : 

 

Le site 

Créé en 1982, le Centre Régional Jeunesse et Sports de Salbris est une association agréée par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports (n°041 232 017) et par le Ministère de l’Education Nationale 

( n°041 99/07 ). 

Le CRJS est destiné à l’accueil des stages d’entraînement, de perfectionnement des sportifs, de 

formation des cadres sportifs mais aussi toute forme d’action collective, de l’Ecole à l’Université. 

Il peut aussi accueillir tout type d’événement sportif.  

Accueillant environs 12000 journées stagiaires par an, le CRJS est désormais un partenaire efficace 

des fédérations, ligues, comités, clubs de multiples fédérations sportives mais aussi de 

l’Education Nationale avec l’accueil de classes transplantées. 

Hébergement et restauration 

Les stagiaires seront logés en chambre de 3 ou 4 avec salle de bain dans chaque chambre. 

La salle de restaurant est organisée en système « self ». L’expérience du centre permet de préparer 

des menus adaptés, ainsi fruits, céréales, yaourts, jus d’orange sont toujours proposés au petit 

déjeuner…  

 

Installations à disposition 

2 gymnases de 12 et 20 tables. 

1 salle de réunion / détente. 

Piscine couverte à 5 min 

 

Le transport 

Le déplacement vers Salbris se fera en train. Une navette sera mise en place pour faire le trajet 

entre la gare et le centre. 

 

Coût du stage :  

240 Euros, à  régler directement à votre club.  

 

 

Nous vous serions grés de confirmer ou d’infirmer la participation de votre enfant au : 

01.84.77.00.64 ou par e-mail à : technique94tt@gmail.com 

 

avant le vendredi 6 février 2015 

 

En cas de réponse positive, vous recevrez les informations suivantes : fiche sanitaire et de 

liaison à remplir et renvoyer, ainsi qu'une fiche récapitulative avec les horaires de train, les 

coordonnées des personnes responsables, ... 

 

 

 

 

 

 

http://www.creps-crjs-centre.fr/UserFiles/File/C.R.J.S.JPG
http://www.creps-crjs-centre.fr/UserFiles/File/DSC00083.JPG
mailto:technique94tt@gmail.com


 

 

- Sélection complémentaire Stage P.E.S. Minimes / Cadets -  

du 15 au 20 février 2015 

 

 

NOM PRENOM PTS 12/14 CAT CLUB 

ARMAND Célian 650 B1 CHARENTON TT 

CHARPENTIER Quentin 924 C2 US FONTENAYSIENNE 

CORNE Alexandre 1494 J1 AS BREVANNAISE 

CRESPON Yanis 566 C2 US IVRY 

DAGUE Valentin 772 M1 US FONTENAYSIENNE 

DEBLAIS Elise 771 C2 VGA ST MAUR US 

FOFANA Dioncounda 826 C1 ES VITRY 

GERARD Maël 614 B2 ES VITRY 

JACQUET Aurélie 708 B2 VGA ST MAUR US 

KEBSI Dorsaff 665 B2 AS THIAIS 

LASSOUANI Yanni 893 C1 JS ALFORT 

LEROY Mattéo 632 M2 US ORMESSON 

LEVI CESCUTTI Ugo 786 C2 US ORMESSON 

LUKEBANA Priscille 617 B2 ELAN CHEVILLY 

MAHIEU Cédric 884 C2 VGA ST MAUR US 

MARIVAIN Maxime 892 C2 TT VINCENNOIS 

NGUYEN Jina 615 B1 ELAN CHEVILLY 

OHANA Sacha 731 B1 VGA ST MAUR US 

PHIMANESONE Alex 993 C1 AS THIAIS 

PILLON Elouan 735 M2 US VILLEJUIF 

RAHARINIRINA Tahina 891 C2 AS FRESNES 

ROSIO Maxime 683 M1 VGA ST MAUR US 

ROUSSEAU Corentin 594 B1 US OMRESSON 

ROUSSEL Gaspard 661 B2 US FONTENAYSIENNE 

SOULIER Léo 784 M1 US FONTENAYSIENNE 

VIDAL Damian 639 M1 US FONTENAYSIENNE 

WALLISER Noé 639 B2 NOGENT TT 

VIEIRA Alexandre 606 M2 US ORMESSON 

ZNAGUI Nael 769 M2 CHARENTON TT 

 


