
 

     
 

 

 

 

 
 
 
 

 

RECRUTER 

 

Le quatrième regroupement de détection qui a eu lieu à Blois le Samedi 12 Mars 2016 a réuni 19 enfants de 9 clubs :  

 

BLOIS PING, AZE, SASSAY, MOREE, CHAILLES, SAINT AIGNAN, CHOUZY, SAINT SULPICE, COUR CHEVERNY. 

 

Agés de 5 à 9 ans, voici la répartition de ces enfants par âge : 

 

−   2 nés en 2006 (2 garçons) 

−   10 nés en 2007 (7 garçons et 3 filles) 

−   3 nés en 2008 (3 garçons ) 

−   4 nés en 2009 (4 garçons) 

 

SENSIBILISER 

 

3 groupes ont été constitués et ont tourné toutes les 15 minutes sur les 3 ateliers suivants, afin de sensibiliser les enfants sur 

les fondamentaux du tennis de table. 

 

     Atelier 1 :    Jeu ludique à la table ( grande table, jeu à l'americaine,etc..) 

     Atelier 2  :  "Le service", ses règles et son apprentissage 

     Atelier 3  :   Echange en CD et R sans liaison et avec ,action de taper ou frotter. 
 
Entre chaque atelier des jeux visant à développer le temps de réaction et les qualités physiques étaient prévus . 

A noter que ces moments ont éyé très appréciés par les enfants. 

L'animation s'est terminée par une séquence de comptage de points sous forme d'une montée descente.   

En effet ce moment était important , d'abord pour se familiariser avec les règles du jeu, et ensuite afin de mieux en 

appréhender ses conséquences.  

Certains enfants présents participent déjà à des compétitions ,mais la majorité font leurs premiers pas dans ce domaine. 

Prendre le temps de jouer ,ne pas se laisser emporter par l'excitation et l'envie de gagner ,sont les remarques qui leur ont été 

dites. 

Nous sommes dans une activité très complexe, où l'attention et la concentration sont importantes afin d'augmenter le taux 

de réussite. 

 

 



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. 

Nous avons été trés attentifs sur la prise de raquette et rappelé à tous que cet élément est très important pour la suite de 

l'apprentissage. 

 

Sur les 19 enfants présents 2 d'entre eux venaient pour la première fois. A ce jour 36 petits pongistes en herbe sont venus au 

moins une fois participer à un des quatre regroupements de détection. 

 

C'est donc une satisfaction avec l'espoir pour nous de fidéliser toutes ces petites pousses !!!!! 
 
Le dernière étape du projet de détection mis en place cette saison sera le top départemental qui se déroulera le  
 
                        SAMEDI 23 AVRIL 2016 DE 14H00 A 17H30 au complexe TABARLY de BLOIS . 
 
Nous rappelons que pour y participer il aura fallu être venu au moins une fois à un regroupement. 

Les convocations seront envoyées prochainement aux différents clubs. 
 
Merci donc à tous les jeunes pour ce bon moment passé et aux membres de l’équipe technique départementale :  

Alexis, José , Fabien . Merci également à Hervé et à Mr ROUILLON pour leur grande disponibilité 

 

RENDEZ VOUS A TOUS LE SAMEDI 23 AVRIL 2016 

 

POUR LE TOP DEPARTEMENTAL DE DETECTION 


