
 
 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - LIGUE DE L’ILE-DE-FRANCE 
  COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DU VAL-DE-MARNE 

2 RUE TIRARD - 94000 CRÉTEIL 
 SECRETARIAT : 01.42.07.66.69 

 : com-dep-94-tt@wanadoo.fr - Site : www.cd94tt.com 
N° d’agrément Jeunesse et Sports : 94 S.510 – N°déclaration d’établissement : 09411ET0018 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Poussin(e)s et Benjamin(e)s, 

Stage en collaboration avec le CD 77 et le CD 91 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lieu du stage. 
CRJS / COMMUNE DE SALBRIS 

100 Avenue de Belleville 
41300 SALBRIS  

Tél. : 02 54 94 10 00 
 
 

 
NOM : «BlocAdresse» 

 
Club : «F5» 

  



 
 
Présentation du stage : 
Pour cette saison 2014 / 2015, le Comité Départemental du Val de Marne met en place deux 
stages pour le groupe détection (poussins et benjamins). Le premier de ces deux regroupements 
aura lieu du lundi 20 au vendredi 25 octobre 2014. Il se déroulera de manière conjointe avec les 
Comités Départementaux de l'Essonne et de la Seine et Marne. Il regroupera des enfants 
poussins et benjamins, déjà détectés la saison passée. 
 
Les objectifs : 
- regrouper sur un même lieu et même stage les meilleurs filles et garçons des catégories 
poussins et benjamins du Val-de-Marne. 
- créer une cohésion et une dynamique départementale en mélangeant les joueurs de différents 
clubs et les différents cadres techniques. 
- mise en commun des forces de nos 3 départements (joueurs et cadres) 
- apporter un volume d'entraînement supplémentaire (séance collective, travail individualisé 
axé sur les demandes des entraîneurs de club, ...)  
- préparer au mieux les échéances de fin de 1ère phase (2ème tour du Critérium Fédéral, Top 
Départemental Détection, Mini Com's) 
- apporter une expérience supplémentaire 
- développer les qualités du pongiste : adaptation à un autre fonctionnement, développement 
de l'autonomie, sensibilisation à la nutrition, aux temps de repos, ... 
 
La sélection : 
Votre enfant est sélectionné sur ce stage de perfectionnement. La sélection de celui-ci ainsi que 
de l'ensemble du groupe, a été faite par la commission technique départementale en prenant en 
compte les critères suivants : 
- enfant ayant un an minimum de pratique 
- enfant orienté vers la compétition 
- enfant s'entraînant au minimum 2 fois / semaine dans son club 
- enfant présent dans les 10 meilleurs joueurs de son année de naissance 
 
Ce stage se déroulera en même temps que le stage PES Minimes / Cadets. Il sera donc possible, 
pour les enfants méritants, de les récompenser en les faisant s'entraîner avec les plus grands. 
 
L'aménagement de la semaine de stage : 
- pratique du tennis de table : entre 4 et 5 heures par jour 
- pratique d'une autre activité : tous les jours, une autre activité sera pratiquée (sport collectif, 
sorties, ...) 
 
L'encadrement : 
La constitution de l'équipe technique est en cours de construction.  
- Lucie COULON (responsable du stage) 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Les installations : 
 
Le site 
Créé en 1982, le Centre Régional Jeunesse et Sports de Salbris est une association agréée par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports (n°041 232 017) et par le Ministère de l’Education 
Nationale ( n°041 99/07 ). 

Le CRJS est destiné à l’accueil des stages d’entraînement, de perfectionnement des sportifs, de 
formation des cadres sportifs mais aussi toute forme d’action collective, de l’Ecole à 
l’Université. 

Il peut aussi accueillir tout type d’événement sportif.  

Accueillant environs 12000 journées stagiaires par an, le CRJS est désormais un partenaire 
efficace des fédérations, ligues, comités, clubs de multiples fédérations sportives mais aussi de 
l’Education Nationale avec l’accueil de classes transplantées. 

Hébergement et restauration 
Les stagiaires seront logés en chambre de 3 ou 4 avec salle de bain dans chaque chambre. 
La salle de restaurant est organisée en système « self ». L’expérience du centre permet de 
préparer des menus adaptés, ainsi fruits, céréales, yaourts, jus d’orange sont toujours proposés 
au petit déjeuner…  
 
Installations à disposition 
2 gymnases de 12 et 20 tables. 
1 salle de réunion / détente. 
Piscine couverte à 5 min 
 
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 centre. 
 
Coût du stage 
200 Euros, à  régler directement à votre club.  
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 
2 RUE TIRARD 
94000 CRETEIL 

 
Nous vous serions grés de confirmer ou d’infirmer la participation de votre enfant au : 
01 42 07 66 69 ou par e-mail à : com-dep-94-tt@wanadoo.fr 

avant le lundi 6 octobre 2014 
 

En cas de réponse positive, vous recevrez les informations suivantes : fiche sanitaire et de 
liaison à remplir et renvoyer, ainsi qu'une fiche récapitulative avec les horaires de train, les 

coordonnées des personnes responsables, ... 
 
 
 

http://www.creps-crjs-centre.fr/UserFiles/File/C.R.J.S.JPG
http://www.creps-crjs-centre.fr/UserFiles/File/DSC00083.JPG


 
 

 
- Sélection Stage Détection - 

du 20 au 24 octobre 2014 
 
 

NOM PRENOM CAT CLUB 
AGBOLOSU-LAUREANO Seth B1 AV VILLECRESNES PB 

ARMAND Célian B1 CHARENTON TT 
BOUGUERRA Daï P US FONTENAYSIENNE 
DESCAZEAUX Mathieu B1 US CRETEIL TT 

DOUAY Rafael B1 US FONTENAYSIENNE 
DUCAM Théo B1 US CRETEIL TT 
GERARD Maël B2 VITRY ES 

KEBSI Dorsaff B2 THIAIS AS TT 
LALAUS Théo B2 US CRETEIL 

LUKEBANA Priscille B2 ELAN CHEVILLY 
NGUYEN Jina B1 ELAN CHEVILLY 
OHANA Sacha B1 VGA ST MAUR 

RINGEVAL Romain B2 VILLIERS ES 
ROUSSEL Gaspard B2 US FONTENAYSIENNE 
SAGNA Mathis B2 SAINT MAUR TT 

SALOMON Marcus B1 US CRETEIL TT 
TRUONG Ngoc Minh Thien B2 THIAIS AS TT 
WALLISER Noé B2 TT NOGENT 

 


