COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping
Mennecy, le 2 octobre 2019
A l’attention des Président(e)s, Entraîneurs, Correspondant(e)s
Par ce courrier, je vous informe de l’organisation de notre regroupement détection le
dimanche 1er décembre prochain de 13h45 à 17h30 à DRAVEIL, salle Laurent
Alborghetti, 53 rue Ferdinand Buisson.
Le souhait de la Commission Technique est de réunir en un seul lieu, nos jeunes
pongistes essonniens (Benjamin(e)s 1ère année et Poussin(e)s), afin de leur proposer en
½ journée une séance orientée sur quelques fondamentaux du tennis de table sous
forme ludique et conviviale.

EDITION 18/19
Les objectifs à court et moyen terme sont multiples :
65 jeunes
 Fidéliser
17 clubs
 Identifier des potentialités
13 cadres
 Collaboration tripartite (jeune, club, comité)
 Faire adhérer à une dynamique départementale
 Etablir une passerelle vers le haut niveau (structures régionales et fédérales)
 Élever notre niveau départemental
Je vous propose de renseigner le formulaire joint dans la limite de 8 jeunes. Le nombre
de places étant limité, les inscriptions club seront prises dans l’ordre d’arrivée au
Comité Départemental (courrier ou mail). Les clubs non retenus seront prévenus et
leurs jeunes seront prioritaires si nous mettons en place une autre action de même
nature.
Conditions requises :
 Etre licencié(e) FFTT (Traditionnelle ou Promotionnelle) (certificat médical
présenté ou questionnaire de santé renseigné)
 Tenue sportive (short, maillot, chaussures de sport indoor)
 Sérieux et motivé
La présence d’un parent durant la ½ journée est souhaitable
Aucun document n’est envoyé directement aux jeunes. Seul le formulaire d’inscription
joint est pris en compte.
Espérant que cette journée rencontre un vif succès…comme les éditions précédentes.
Pascal HILLAIRET
Conseiller Technique Départemental
CDTTE - Maison Départementale des Comités Sportifs
62 bis Boulevard Charles de Gaulle, 91540 MENNECY
Secrétariat : 01 69 23 44 39 secretariat@cdtt91.fr
Technique : 01 69 23 44 32 technique@cdtt91.fr

www.cdtt91.fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
13H45 / 14H00
Accueil / Pointage
14H00 / 14H15
Présentation ½ journée
14H15 / 14H30
Echauffement
14H30 / 16H30
Divers ateliers + pause intermédiaire
16H30 / 17H00
Démonstration
17H00 / 17H30
Bilan + Goûter

