COMITE D’EURE-ET-LOIR DE TENNIS DE TABLE

Chartres, le 16 octobre 2018
Cendrier Sébastien
Animateur Technique Départemental du
comité d’Eure et Loir
atd28sc@gmail.com
06 71 26 89 74
Aux parents des joueurs et joueuses nées en 2008 et
après

Objet : informations sur la Journée Départementale Détection du samedi 17 novembre 2018
Dossier suivi par Cendrier Sébastien

Madame, Monsieur,
Une première « journée départementale détection » (JDD) sera organisée le samedi 17 novembre 2018
dans le gymnase du club de La Loupe (Parc du Château). Elle concerne les enfants nés en 2008 et
après, que ce soit pour les filles ou pour les garçons.
Cette JDD sera découpée en deux parties distinctes :
 le matin, de 10h à 12h15, autour d’ateliers d’initiation adaptés aux jeunes et même aux très
jeunes (ateliers de « baby ping » accessibles à partir de 4 ans). Quelques exemples d’atelier sont
fournis dans un document à part, joint au mail.
 l’après-midi, à partir de 13h30, un tournoi « open détection départemental » qui permettra aux
jeunes sachant déjà servir et renvoyer un minimum la balle sur la table de s’affronter.

Les deux parties sont indépendantes : un jeune peut participer aux deux ou n’en faire qu’une seule
(exemple : seulement les ateliers du matin pour les plus jeunes s’ils réussissent difficilement à servir ou renvoyer)

Afin que cette journée soit une réussite, il me semble important de vous présenter brièvement les
objectifs que la « Commission Départementale Jeunes et Technique » se fixe sur cette
organisation ainsi que les moyens pour les atteindre :

 POUR LES ATELIERS DU MATIN
Objectifs à atteindre

Moyens à mettre en œuvre (par la CDJT et/ou le club)

Faire découvrir le tennis de table de
façon positive et motivante

Organiser différents ateliers, avec des adaptations aux plus jeunes (dès
4 ans)

« Faire briller les yeux »

Organiser avant le repas une démonstration (si possible avec un
jeune de la filière détection) + éventuellement utiliser des vidéos

Récompenser chaque participant aux
ateliers du matin

Remettre un lot souvenir le jour-même de la JDD + plus tard une
photo de groupe attestant de la participation du jeune
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 POUR LE TOURNOI OPEN DE L’APRES-MIDI
Objectifs à atteindre

Moyens à mettre en œuvre (par la CDJT et/ou le club)

Faire découvrir une compétition
de façon positive et constructive

Conseiller la participation des jeunes réussissant un minimum à servir et
renvoyer la balle … et donc aussi savoir déconseiller la participation des
plus jeunes ou des plus faibles

Détecter les jeunes ayant du
potentiel, quel que soit leur club

Observer les jeunes en situation de match, laissés en autonomie. Le
coaching ne sera pas autorisé (même procédé qu’à l’échelon régional)

Prévenir tout problème de
comportement

Intervenir auprès d’un jeune « en stress », quel que soit son club

Je vous informe que le tournoi de l’après-midi se déroulera par tableaux correspondant à des demi-années
d’âge, si le nombre de joueurs(euses) inscrits le permet (un tableau pour les enfants nés entre le 1er janvier et le
er

30 juin d’une année… et un tableau distinct pour les enfants nés entre le 1 juillet et le 31 décembre de la même année).

Ce tournoi ne sera pas directement qualificatif pour l’échelon régional. Concrètement, ce n’est pas parce
qu’un jeune sera vainqueur de son tableau au niveau départemental qu’il sera automatiquement retenu pour
l’open régional de détection. La liste des joueurs qualifiés pour l’échelon régional sera décidée

par la CDJT, en fonction des observations réalisées par les différents techniciens présents
(au niveau de l’habileté, de la motivation, du côté malin et combatif …).
Des récompenses seront par contre offertes à tous les jeunes présents sur les podiums de ce tournoi
départemental de détection.
Au niveau du prix des engagements, plusieurs cas sont à distinguer :
- pour les filles, gratuité totale (pour ateliers et/ou tournoi). Le Comité souhaite inciter les clubs à inscrire
un maximum de filles et a donc choisi de prendre à sa charge le coût de leur inscription.
- pour les garçons, 4,50 € pour la participation seulement au matin (atelier) ou seulement à l’après-midi
(tournoi). Le montant sera de 7 € pour la journée complète (ateliers + tournoi).

Cette première JDD est un moment important pour permettre aux jeunes de découvrir notre sport en
s’amusant et en réussissant des ateliers adaptés à leur niveau. Etant placée tôt en début de saison, elle
permettra certainement aux clubs de motiver et donc de fidéliser leurs joueurs débutants.
Les objectifs communs à tous les adultes intervenant sur cette JDD, qu’ils soient bénévoles ou
professionnels, seront de faire aimer notre sport auprès de tous les jeunes présents, d’observer les points
forts et les points faibles pour en dégager des axes de travail à poursuivre en club et de détecter les talents
qui émergeront lors de cette journée.

Si vous souhaitez que votre enfant participe à cette Journée Départementale Détection, je vous invite à en
parler à son entraîneur et/ou son dirigeant de club afin que son inscription se fasse via les
documents qui leur ont été transmis par le Comité.
Espérant compter sur la participation de votre enfant, et restant à votre disposition pour tout besoin d’information,

Salutations sportives,

Sébastien Cendrier,
ATD du Comité d’Eure et Loir de tennis de table
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