
        

 

        

   

         
Istres, 10 octobre 2016 

 

A l’attention des clubs de tennis de table de la Ligue PACA 

 

 

Objet : 1er forum technique régional sur le thème de la DETECTION (-11 ans) 
 

Lundi 24 Octobre 2016 à ISTRES (13) 
(Gymnase Donadieu – Boulevard Edouard Guizonnier – 13800 ISTRES) 

 

Ce forum technique est ouvert à tou(te)s les licencié(e)s FFTT 
 

- Pour répondre à la demande croissante des entraîneurs (bénévoles et professionnels) qui souhaitent 

encadrer nos jeunes pongistes de moins de 11 ans.  

- Pour connaître les dispositifs nationaux et régionaux de détection des jeunes talents. 

- Pour échanger avec les collègues éducateurs sur des problématiques locales rencontrées dans 

l’encadrement, le perfectionnement voire l’entrainement des moins de 11 ans. 

 

 

La Ligue PACA vous propose une demi-journée d’information spécifique sur ce sujet, dont le programme 

sera le suivant :  

 

14h30 :  Accueil des participant(e)s pour celles et ceux qui souhaitent assister à l’intégralité de la 

séance de l’après-midi (15h-17h30). 

 

16h00-16h15 :  Présentation du Forum Technique par Olivier SKENADJI (coordinateur ETR – PACA) 

 

16h15-17h30 :  Séance d’entraînement menée par Damien LOISEAU (CTN FFTT – responsable 

détection nationale) avec le public jeune du stage régional de détection : proposition de 

situations d’entraînement type et adaptées à ce public. 

 

17h30-18h30 :  Questions / Réponses avec les entraineurs responsables de la détection. 

 

18h30-19h00 :  Présentation des dispositifs nationaux et régionaux de détection par Damien LOISEAU 

(CTN-FFTT) et Eric MASSON (responsable Détection – ETR PACA) 

 

19h15 :  apéritif offert par la ligue PACA + repas (10€ de participation)  

 

Date limite des inscriptions : 

Le mercredi 19 octobre 2016 

Inscriptions à renvoyer à la Ligue PACA de Tennis de Table ligue@tennisdetablepaca.fr en signifiant si vous 

souhaitez rester au repas après le forum technique = participation de 10 € demandée. 

 

Merci de communiquer cette information largement et en particulier aux licencié(e)s qui veulent encadrer 

et/ou développer les publics poussins / benjamins dans votre club. 

 

Comptant sur une présence nombreuse, recevez mes salutations sportives. 

 

               Olivier SKENADJI 

                                                                                                                 (Coordinateur ETR – Ligue PACA) 

Copies : comité directeur, membres de l’ETR, clubs PACA 

mailto:ligue@tennisdetablepaca.fr

