
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Présentation de l’action : 

Un groupe de jeunes du département va participer aux Euro Mini Champ's du 26 au 28 

août 2016. Cette compétition européenne des petites catégories est devenue un rendez-

vous incontournable de la fin d'été. Nos jeunes joueurs retenus vont donc se frotter aux 

meilleurs joueurs du continent. 

 

Afin de préparer cette échéance, les joueurs vont participer à une longue période de 

préparation :  

 un premier stage aura lieu 16 et 17 août 2016 à Saint Maur. 

 un second stage aura lieu du 18 au 21 août 2016 à Salbris. 

 un dernier jour de préparation aura lieu le 23 août à Fontenay.  

 

Afin d'étoffer le groupe d’entraînement sur le second stage (du 18 au 21 août), le comité 

souhaite intégrer des jeunes (benjamins, minimes et cadets) motivés qui désireraient jouer 

et s'entraîner sur cette période.  

 

Cela permettra également à ces joueurs "partenaires" de démarrer leur nouvelle saison un 

peu plus tôt en profitant de cette période d’entraînement. 

 

Détail de ce stage : 

Il aura lieu du jeudi 18 au dimanche 21 août 2016 à Salbris.  

Les informations concernant les horaires de départ et retour seront communiquées 

ultérieurement. 

 

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 CRJS. 

  

L'équipe d’encadrement : 

- Stéphanie JOURDAN (US Fontenaysienne) 

- Loïc MAUSSION (responsable du stage) 



 

 

La sélection : 

Nous souhaiterions que votre enfant participe à ce stage en tant que relanceur. Sa sélection ainsi 

que celle des autres jeunes relanceurs a été faite par la commission technique départementale en 

prenant en compte les critères suivants : 

- enfant participant aux actions départementales  

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

- enfant compétiteur participant au Critérium Fédéral, … 

- enfant investi et motivé pouvant servir de modèle et d’exemple au plus jeune. 

 

- Sélection de relanceurs pour le stage de préparation n°2 aux Euro Mini Champ’s 2016 - 

 

Nom Prénom Année Club 

BENICHOU-MARTIN Nicolas 2001 Alfort JS 

BOURON Antonin 2002 US Fontenaysienne 

CWILING Raphaël 2001 US Fontenaysienne 

BUO Quentin 2003 VGA St Maur 

LEMAITRE Mattéo 2002 VGA St Maur 

LACUISSE Romain 2002 Vincennois TT 

 

Pour information, ci-dessous, la liste des joueurs présents dans la délégation Val-de-Marne. 

 

Nom Prénom Sexe Année Club 

BARDIN Mathieu M 2004 US Fontenaysienne 

JACQUET Aurélie F 2004 VGA St Maur 

ROUSSEAU Corentin M 2005 US Ormesson 

SOULIER Zoé F 2006 US Fontenaysienne 

TEKEOGLOU Elodie F 2005 VGA St Maur 

VINCI Ornella F 2006 US Fontenaysienne 

VIPRASEUT Vincent M 2005 VGA St Maur 

 

Coût : 

0€.  

 

Afin de remercier ces jeunes relanceurs, les frais de participation à ce stage action seront pris 

en charge par le Conseil Départemental du Val-de-Marne ainsi que le Comité Départemental 

de Tennis de Table. 

 

Merci de nous informer de la présence ou non de votre enfant sur ces jours de stage 

AVANT LE JEUDI 7 JUILLET 2016.  

 

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

 

Loïc MAUSSION 

 (01.84.77.00.64 - 06.15.47.92.44 - technique94tt@gmail.com) 


