
  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 

TEL : C.T.D. : 01.42.07.66.69   -   :com-dep-94-tt@wanadoo.fr 

 
 

Créteil, le 30 Août 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIONS TECHNIQUES 2011/2012 

 

 

 
Dans le cadre de la politique technique départementale, des actions de regroupements 
sur la détection (poussins/benjamins) et sur la performance (minimes à juniors) sont 
mises en place cette saison. 
 
L’objectif est de préparer les compétitions importantes de la saison et de  proposer un 
volume d’entraînement supplémentaire, de varier les partenaires d’entraînement, de 
créer une dynamique départementale (joueurs et entraîneurs) et de suivre au plus près 
l’évolution de l’élite jeune départementale. 
 
 
Parallèlement à ces actions, un POLE DÉPARTEMENTAL est mis en place tous les 
mercredi matin avec une sélection de poussin(nes), benjamin(nes). 
 
 
Ces actions sont pilotées par Stéphane CHAOUAT, Conseiller Technique Départemental 
du Val-de-Marne. 
 
Le coût d’inscription par action (sauf Pôle mercredi matin) est de 7 euros, à faire parvenir 
à votre club. 
Le comité facturera ensuite chaque association. 
 
Les joueurs sélectionnés seront convoqués avant chaque action. 
 
La sélection est revue pour chaque regroupement avec comme critère de référence les 
résultats au critérium fédéral, mais surtout l’investissement et la motivation des jeunes. 
 
Toutefois, les entraîneurs de clubs peuvent aussi proposer des joueurs dont le profil 
semble intéressant. 
 
Les entraîneurs désirant suivre leur(s) joueur(s) sur ces actions seront associés aux 
séances d’entraînement. 
 
 

 



 
 

 

Calendrier Regroupements élites jeune 2011/2012 

 
Pole Performance (minimes/cadets/juniors) 
 
Dimanche 18 septembre 2011 
Mercredi 23 novembre 2011 
Dimanche 08 janvier 2012 
Mercredi 25 janvier 2012 
Mercredi 21 mars 2012 
 
 

Pole Détection (poussins/benjamins) 
 
Dimanche 11 septembre 2011 
Mercredi 09 novembre 2011 
Mercredi 14 décembre 2011(rgt mini-com’s) 
Mercredi 08 février 2012 
Mercredi 23 mai 2012 
 
 
 

Regroupements préparation au critérium fédéral (toutes catégories) 
 
Mercredi 12 octobre 2011 
Mercredi 30 novembre 2011 
Mercredi 11 janvier 2012 
Mercredi 07 mars 2012 
Mercredi 04 avril 2012 
 

Regroupement préparation aux Championnat de France : 
 
Mercredi 02 mai 2012 (minimes/juniors) 
Mercredi 30 mai 2012 (Benjamins /cadets) 
 

Regroupements préparations aux Interdépartementaux (toutes catégories) 
 
Mercredi 16 mai 2012 
 

Regroupement préparation au Tournoi National Open :(toutes catégories) 
 
Mercredi 13 juin 2012 
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