
CPS n°2 DU 10 FEVRIER 2013 

A LA SALLE SPECIFIQUE CARPENTIER 
 

Le CPS n°2 ouvert à tous les adhérents  des 
clubs parisiens de moins de 12 ans s’est 
tenu le dimanche 10 février 2013 à la salle 
spécifique de Carpentier. 

Après une diffusion par mail auprès des 
correspondants des clubs et des 
entraineurs, nous avons accueilli 14 jeunes 
dont 2 filles. 6 clubs étaient représentés. 
Trop peu de présent pour cette nouvelle 
journée d’entrainement. Pour le prochain 
regroupement nous doublerons 
l’information aux jeunes en distribuant des 
affichettes lors du Tournoi Détection qui se déroulera la semaine avant le CPS n°3. 

Pour encadrer cette journée, Danid KHING, Christian ROUSSEAU et Xavier FRICKER ont répondu 
présent. Billy YIL (classé 17) et Marie VALET (classé 15) étaient présents pour relancer les jeunes. 

Afin de connaitre un peu mieux les jeunes présents, nous avons effectué une petite montée de tables 
pour évaluer leurs niveaux et définir des groupes. A l’issu de cette petite montée de tables, 2 groupes 
ont été confectionnés. 

Le groupe un était encadrer par 
Danid avec  l’aide de Billy en relance. 
Le groupe 2, plus restreint, était 
encadré par Christian et assisté par 
Marie. Pour ma part je naviguer d’un 
groupe à l’autre. Après une bonne 
séance d’une heure, les jeunes ont 
pu se restaurer. 

A la reprise de l’après midi et un bon 
échauffement, nous avons fait un 
peu de travail d’appuis pour évaluer 
un peu le niveau physique des uns et 

des autres. Nous avons enchainé sur quelques courses en relais et par équipe. Tous ont joué le jeu à 
fond pour faire gagner leur équipe. 

Après cela, nous avons refait une petite séance sur des situations très simple. Le placement de balle 
pour le groupe 2 et les petits déplacements pour le groupe 1. 



Après une courte pose nous avons fini sur quelques matchs afin de pouvoir 
observer quels jeunes ont assimilé rapidement ce que nous avions vu durant la 
journée.  

Les jeunes ont vraiment apprécié la journée et surtout, ils se sont 
tous fait plaisir. C’était le but principal de la journée car un jeune 
qui prend du plaisir est un jeune qui se fidélise à notre sport, le 

tennis de table. 

Le rendez vous leurs est donné pour le Tournoi Départemental Détection qui sera 
organiser le samedi 13 avril 2013 à la salle spécifique de Carpentier. 

A noter que le prochain CPS prévu pour les benjamin(e)s de Paris est le dimanche 21 avril 2013. Nous 
invitons tous les clubs à nous envoyer les jeunes de chez eux. 

Vous pourrez trouver les photos de ce regroupement sur le site du Comité de Paris 
(www.paristt.com) dans la rubrique : « Galeries / Photos ». 

Pour plus d’information sur les actions départementales, n’hésitez pas à me contacter à 
ctd@paristt.com  

 

Xavier FRICKER 

CTD du Comité de Paris 


