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Objet : informations sur la Journée Départementale Détection du samedi 11 juin 2022 
 
 

Dossier suivi par Cendrier Sébastien 
  
 
 Madame, Monsieur, 
 
Une deuxième « journée départementale détection » (JDD) sera organisée le samedi 11 juin 2002 dans la 
salle du club de Chartres (Complexe Rosskopf, Rue Jules Hetzel, 28000 Chartres) Elle concerne les 
enfants nés en 2012 et après, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. 
 
   Cette matinée se déroulera de 10h à 12h, sous forme d’atelier encadré par des bénévoles. Le but de 
ses ateliers est de permettre à l’enfant tout d’abord de pouvoir pratiquer hors de son club et 
s’amuser. . Cette organisation s’adresse aux enfants encore non détectés par notre comités et 
n’étant pas encore dans une pratique compétitive intensive. Cette matinée est aussi un excellent 
moyen de fidélisation pour votre enfant, en passant une journée agréable. 
 
 
 
Afin que cette matinée 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 

 
 
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 

Cendrier Sébastien 
Animateur Technique Départemental du 
comité d’Eure et Loir 
atd28sc@gmail.com 
06 71 26 89 74  

aux parents des joueurs nés en 2012 et après 


