
 

 

  DETECTION N°3   
 

 
 
 
RECRUTER 
 
Le troisième regroupement de détection qui a eu lieu à Blois le Samedi 21 Janvier 2017  
a réuni 18 enfants de 8 clubs : SASSAY, MOREE ,ST AIGNAN,  ROMORANTIN, VENDOME , OUCHAMPS , 
AZE , BLOIS PING 41 
 
Agés de 6 à 9 ans, voici la répartition de ces enfants par âge : 

   7 nés en 2007 (4 garçons et 3 filles) 

   7 nés en 2008 ( 7 garçons) 

   4 nés en 2009 ( 4 garçons) 
 
SENSIBILISER 
 
Les enfants ont été répartis en 4 groupes et ont tourné sur les 4 ateliers suivants afin de les sensibiliser sur les 
fondamentaux du tennis de table. 
 

Atelier 1   Jeu ludique à la table : jouer de différentes façons 
Atelier 2      Echanges à la table : action de taper  en CD et R  
Atelier 3     "Le service", ses règles et son apprentissage  
Atelier 4      BOUGER JUSTE  travail des membres inferieurs à la table  
 

Ensuite une séquence de comptage de points sous forme d'une montée descente fut réalisée. 
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 
 
Cette approche de notre activité sous cette forme permet de développer et de conserver le plaisir du jeu et c'est 
cet aspect qui est notre fil conducteur. 
Nous avons pu accueillir trois petits nouveaux ce qui nous fait à ce jour un total de 38 participants, 
et un effectif qui aurait pu être plus important sur ce troisième regroupement si la grippe n'était pas passée par 
là !! 
 
De part leur présence les enfants sont fidèles à ce type d'action et leur plaisir nous montre bien que notre projet  
tient la route ! 
 



Techniquement nous devons etre attentifs à la prise de raquette qui doit être la même en coup droit comme en 
revers. 
 
Les enfants doivent également comprendre que l'aspect physique ( mobilité permanente ) est indispensable 
pour pouvoir ensuite utiliser les membres supérieurs. 
 
Merci à tous les enfants pour ce bon moment passé et aux membres de l’équipe technique départementale :  
Christophe et Estelle . Merci également à notre président Morgan pour s'être rendu disponible.  

 
 

PROCHAIN REGROUPEMENT LE 11 MARS 2017 A BLOIS 
 

BONNE CONTINUATION A TOUS 


