
STAGE DEPARTEMENTAL DE NOEL 

A CARPENTIER DU 26 AU 29 DECEMBRE 2012 
 

 

Lors des vacances de noël, le Comité de Paris à organisé un stage ouvert à tous les jeunes licenciés dans les clubs 
parisiens à la salle spécifique de Carpentier du 26 au 29 décembre 2012. 

Ce stage ouvert à tous fut bien rempli avec 23 jeunes présents allant de 9 à 17 ans dont 5 filles. Tous ces jeunes 
représentaient 6 clubs (Paris IX ATT, CPS Xème,  Paris 13 TT, l’E. Reuilly, JUMP et Rueil Malmaison).  

Malgré quelques problèmes de réservation de la salle, les différents stages ont pu cohabiter en très bonne entente. Les 
jeunes étaient divisés en  deux groupes. Les groupes étaient fixés par montées de tables ou par choix des entraineurs 
selon l’investissement et les qualités des jeunes. Paul AMIL, Costel BADOI, Christian ROUSSEAU et Xavier FRICKER 
étaient présent pour encadrer les jeunes, accompagnés de Kevin TRAN (18), Florian DENERIER (18), Billy YIM (17), Tien 
Dat NGUYEN (16), Lautfi HABIB (17), Marie VALET DE REGANHAC (15) et Liliane TANG (9) à la relance.  

Le travail du groupe 2 était axé sur le déplacement, la  régularité et le premier démarrage. Une bonne demi heure par 
jour été consacrée au physique. 

Le groupe 1 à beaucoup travaillé le déplacement, le rythme, et le touché de balle. 

De nombreux jeunes présents ont montré des lacunes en services et en remises. Lors du prochain stage nous insisterons 
beaucoup plus sur ce secteur du jeu. Nous invitons également les clubs à plus travailler les services et les remises qui 
restent les moments les plus importants du point. Bien commencer un point c’est se mettre dans de bonnes conditions 
pour le gagner. 

En dehors de la table, les jeunes se sont très bien comportés et aussi très bien entendu. Beaucoup ne se connaissaient 
pas avant le stage et un très bon esprit de groupe s’est dégagé des stagiaires.  

 

Stagiaires, cadres et relanceurs on tous apprécié ce stage qui s’est très bien déroulé. 

Pour plus de renseignements sur les actions techniques du département n’hésitez pas à me contacter à ctd@paristt.com 

 

Xavier FRICKER 

CTD du Comité de Paris 


