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COMPTE RENDU 
STAGE REGIONAL DE DETECTION                           ISTRES 

– 24 AU 27 OCTOBRE 2016  

Cette action coordonnée par l’ETR se voulait originale et fondatrice quant au 

développement de nos actions de détection régionales. 

En effet, la présence des enfants sélectionné(e)s était prépondérante pour 

l’accompagnement de la Ligue PACA dans les projets sportifs de chacun(e) des enfants.  

Pour ce stage, 10 enfants étaient présents représentant, ainsi que 4 éducateurs référents : 

Richard FOUNTAS (adjoint à la détection), Florian FAMCHON (formation DEJEPS), Eloïse 

JACQUES (AF – contrat junior) et Yanaël CARTEAU (DEJEPS) ; à noter la présence d’Hédi 

JANVIER en relance (Aix les Milles - formation DEJEPS). 

A noter la présence de 2 jeunes nés en 2010 (6 ans) lors de seulement 2 jours de stage 

pour leur première. L’important pour eux réside dans le plaisir et la régularité de leur 

pratique au quotidien. 

Le stage : 

Voici les thèmes proposés tout au long de ces 3 jours :  

 Liaison CD-RV (Tenue de balle/déplacement/replacement) 

 Service/remise (Pour empêcher l’adversaire de prendre l’initiative et pour 

donner l’initiative a l’adversaire) 

 1er démarrage (accroche de balle) 

 Tenue / Posture du haut du corps (épaules en avant) 

 Travail du pied (technique de déplacement, travail du rebondi) 

LE GROUPE 

DETECTION 

PACA 

C’EST : 

10 joueur(se)s 

9 clubs 

représentés 

10 garçons 

Aucune fille … pour 

le moment ;-)  

2 responsables 

régionaux 

Des relanceurs 

Des cadres 

supplémentaires 

en formation 
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Le « + » du stage « le Forum Technique » :  

 

L’implication et la participation de tous lors du 1er 

Forum Technique sur le thème de la détection  au 

Tennis de Table a été un temps fort de ce stage 

régional. 

Plus de 25 cadres techniques professionnels, 

bénévoles ou en formation ont assisté aux échanges 

constructifs autour de Damien LOISEAU (CTN – chargé de la détection). 

 

Ce stage a été la suite logique de celui de Juillet 2016 dans la recherche du gain d’autonomie de tous 

les enfants et les 3 mots d’ordre de nos actions en Ligue PACA restent : Entraide, Emulation, 

Concurrence Permanente. 

 

Olivier SKENADJI (CTN)  
 

 « La persévérance est une qualité indispensable à la réussite » 


