
 

 

 

 

 

  DETECTION N°4   
 

 
 

RECRUTER 
 
Le quatrième et dernier regroupement de détection de cette saison qui a eu lieu à Blois le Samedi 11 Mars  
a réuni 14 enfants de 9 clubs : SASSAY, MOREE, ROMORANTIN, LA CHAPELLE VENDOMOISE, CHOUZY, 
AZE, BLOIS PING 41, SAINT SULPICE, VINEUIL/SUEVRES 
 
Agés de 7 à 10ans, voici la répartition de ces enfants par âge : 
  - 7 nés en 2007  (4 garçons et 3 filles) 
  - 1 né en 2008  (1 garçon) 
  - 5 nés en 2009  (4 garçons et 1 fille) 
  - 1 née en 2010  (1fille) 
 
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 en liaison CD / R 
 

Ensuite une séquence de comptage de points sous forme d'une montée descente fut réalisée. 
 
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 un petit nouveau ce qui nous fait à ce jour un total de 39 participants pour cette saison. 
Nous avons rappelé aux enfants l'importance d'utiliser les membres supérieurs autant que les membres 
inférieurs et ce dès l'apprentissage. 
 
Merci à tous les enfants pour ce bon moment passé, à Steven membre de l’équipe technique départementale.  
L'encadrement fut également assuré par Stephane, Antonin et Mathis qui venaient valider leur diplôme AF et JAF 
 

Nous donnons à présent rendez vous à tous les enfants 
 

le 1er Avril pour le top départemental de détection à Saint Aignan 

 

MERCI A TOUS 


