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Bonjour a tous, 

La journée de promotion val-de-marnaise, se déroulera le dimanche 10 novembre 2013  à 

Saint-Maur-des-Fossés : 

Complexe Sportif Arromanches – Salles de la VGA Saint-Maur et de Saint-Maur TT - 

31bis avenue du Port au Fouarre  - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS. 

Vous trouverez ci-jointe une plaquette à distribuer à vos joueurs et joueuses. 

La journée de promotion entre dans le cadre du projet fédéral de détection. Elle concerne les 
poussin(e)s et benjamins garçons 1ère année et benjamines 1ère et 2ème année,  licenciés 
(licence traditionnelle et promotionnelle). 

Cette action regroupera un maximum d’enfants sur proposition des clubs val-de-marnais, 

avec l’aide de ces derniers (moyens humains). 

Cette action a pour objectif : 

- de rechercher une dynamique val-de-marnaise au sein de nos plus jeunes 

- de mieux appréhender le niveau d’ensemble aux niveaux technique, physique, tactique  et 
mental 

 de détecter au plus tôt les jeunes talents susceptibles de représenter les clubs val-de-
marnais 

- de regrouper sur un même jour, un maximum de cadres val-de-marnais pour renforcer la 
cohésion technique départementale. 

 

Nous vous rappelons que chaque club devra fournir au Comité le nombre d’engagés pour le 

le lundi 4 novembre 2013 par mail ou téléphone ainsi que le nombre de cadres disponibles 

le dimanche. Une confirmation de principe doit aussi être renvoyée au département par 

retour de mail pour finaliser le nombre de clubs présents. 

La réussite de cette action dépend en grande partie de l’implication des cadres et/ou des 
bénévoles des clubs (présidents, accompagnateurs etc).  

Le repas du dimanche midi (sandwichs et boisson) est pris en charge pour l’encadrement. 

Chaque enfant se verra remettre un Tee-shirt offert et tous les participants seront 
récompensés. 

 

Salutations sportives, 

 

L’équipe du CD94TT. 

 


