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RECRUTER 
 
Le deuxième regroupement de détection qui a eu lieu à Blois le Samedi 3 Décembre 2016  
a réuni 25 enfants de 11 clubs :LA CHAPELLE VENDOMOISE, SASSAY, MOREE, VINEUIL/SUEVRES,  
LA CHAUSSEE ST VICTOR, ST AIGNAN, ROMORANTIN, VENDOME , OUCHAMPS, CHAILLES ,AZE . 
 
Agés de 6 à 9 ans, voici la répartition de ces enfants par âge : 

  11 nés en 2007 (8 garçons et 3 filles) 

   4 nés en 2008 (4 garçons) 

   8 nés en 2009 (6 garçons et 2 filles) 

   2 nés en 2010 (1 fille et 1 garçon) 
 
 
SENSIBILISER 
 
Les enfants ont été répartis en 5 groupes et ont tourné sur les 5 ateliers suivants afin de les sensibiliser sur les 
fondamentaux du tennis de table. 
 
       Atelier 1 « BOUGER JUSTE » travail des membres inférieurs en dehors de la table 

Atelier 2   Jeu ludique à la table : jouer de différentes façons 
Atelier 3      Echanges à la table : action de taper  en CD et R  
Atelier 4     "Le service", ses règles et son apprentissage  
Atelier 5      BOUGER JUSTE  travail des membres inferieurs à la table par ateliers ( panier et robot) 
 

Ensuite une séquence de comptage de points a été faite en restant par groupe de travail ,soit sous forme d'une 
montée descente ou autre. 
En effet il était important d'aborder le comptage de points, d'abord pour se familiariser avec les règles du jeu, et 
ensuite afin de mieux en appréhender ses conséquences. 
 
 
 



 
FIDELISER 
 
L'approche de notre discipline, sous une forme très ludique, permet d'éveiller, de développer et de conserver le 
plaisir du jeu et c'est cet aspect qui est primordial. 
Suite au premier regroupement la moitié des enfants sont revenus et les 13 autres découvraient ce type 
d'animation. 
A ce jour 35 enfants se sont donc rencontrés autour de la même passion en espérant tous les revoir lors du 
prochain regroupement.  
Si cela est le cas ,nous aurons rempli notre objectif ,celui d'apporter à tous ces enfants le plaisir de jouer ! 
 
Bilan donc trés satisfaisant pour ce projet de détection faisant partie intégrante du projet associatif de notre comité. 
Avec 14 clubs représentés ,nos associations loir et chérienne nous prouvent là leur intéressement à proposer ces 
actions à leurs jeunes pousses pour tout simplement ,et même si la route est longue, penser déjà à l'avenir de leur 
section. 
 
Merci à tous les enfants pour ce bon moment passé et aux membres de l’équipe technique départementale :  
Florian, Christian , Steven et Christophe . 

 
PROCHAIN REGROUPEMENT LE 21 JANVIER 2017 A BLOIS 

 
EN ATTENDANT TOUS LES MEMBRES DU COMITE 

 
VOUS SOUHAITENT DE BONNES FETES DE FIN D'ANNEE 


