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EURO MINI CHAMPS 24 - 26 Août 2012 

 
2001 PETITFRERE Antonin perd 
en 1/8ème de finale du tableau 
consolante et termine à la 
41ème place / 128 
2003 SABHI Myshaal termine 
4ème de la seconde poule de la 
consolante et prend la 
83ème place / 128 
2000 MAHIEU Hugo termine 
3ème de la 2ème poule de 
consolante (point average) et 
prend la 71ème place / 128 

 moins 9 ans garçons moins 9 ans filles 

1 KAMERZIAC Tom (ASCC) DEMARIN Fanny (ASCC) 

2 FLAMANT Lucas (SLO CHANCE-

NAY) 

CARLOT Caitline (JEB TT) 

3 BECK Maxence  ASPTT CHA-
LONS 

ARIES Claire (JEB TT 

 moins 11 ans garçons moins 11 ans filles 

1 JOUX LACROIX Camille 

(JEBTT) 

TOUN Manon (ORTT) 

2 SOBREIRO Amaury (TAISSY) MASSENAT Loane (AS G-T) 

3 BLAMART Lucas (CMATT) DUMAY Manon (JEB TT 

 moins 13 ans garçons moins 13 ans filles 

1 MAHIEU Hugo (PPC EPERNAY) FAILLIOT Lilou (AS G-T) 

2 GIFFEY Théo (PPC EPERNAY) FATMI Maelle (MONTCY) 

3 PATRET Théo (CMATT) HENRY Marion (ASCC) 

 moins 15 ans garçons moins 15 ans filles 

1 FEREIRA Antonin (ASCC) VAUTRELLE Laurie (ORTT) 

2 HEILMER Bertrand (SLO CHAN-

CENAY) 

MOUSSAOUI Kahina 

(CMATT) 

3 PETRITFRERE Antonin (CMATT) LEGRY Clemence (ASCC) 

 moins 18 ans garçons moins 18 ans filles 

1 GOMEZ Thibault (JEB TT) PIETREMENT Marion 

(JEBTT) 

2 SOUCHON Paul (ORTT) JANIN Julie (JEBTT) 

3 SCHNEIDER Daniel (CMATT) RIELA Lena (ASCC) 

TOP 12 REGIONAL 16/09/2012 TOS NOES 

LCA INFO  

N°1/2012-2013 



 MOINS 9 ANS GARÇONS MOINS 9 ANS FILLES 

1 RASSENFOSSE Adrien  
Liège 

ROBIN Noémie  
Ligue Lorraine 

2 PRIMIG Julian  
Comité d'Ile-et-Vilaine 

TARTAR Florine  
Comité Nord 

3 SABHI Myshaal   
Ligue Champ-Ardenne 

SION Lola  
Prov Luxembourg 

  
MOINS 11 ANS GARÇONS 

 
MOINS 11 ANS FILLES 

1 JACQUES Quentin Namur 
A 

BERNARD Jana  
Prov Luxembourg 

2 LERMUSIAUX Yvan  
Province Hainaut 

DAHI Maëlys  
Prov Hainaut 

3 PETITFRERE Antonin  
Ligue Champ-Ardenne 

SION Lola  
Prov Luxembourg 

  
MOINS 13 ANS GARÇONS 

 
MOINS 13 ANS FILLES 

1 CNUDDE Florian Bruxelles MATHIEU Jeanne  
Ligue Lorraine 

2 PIERAERT Valentin  
Province Hainaut 

BERNARD Jana  
Prov Luxembourg 

3 COMELIAU David Liège LETERRIER Lauréliane  
Ligue Basse Norm 

  
MOINS 15 ANS GARÇONS 

 
MOINS 15 ANS FILLES 

1 CHOBEAU Clément  
Ligue Champ-Ardenne 

DELEUZE Laëtitia  
Ligue Basse Norm 

2 CNUDDE Florian Bruxelles VAUTRELLE Laurie  
Ligue Champ-Ardenne 

3 RODRIGUEZ Maximilien  
Comité Nord  

DEHON Elisa  
Province Hainaut 

Les résultats des Challenges : 
 

Challenge de la délégation la plus  représentée :  
1er Province de NAMUR (Belgique) 
 

Challenge par équipes :  
1er Province du HAINAUT (Belgique) 12 pts 
2ème Ligue de LORRAINE 13 pts 
3ème Ligue de CHAMPAGNE ARDENNE 16 pts 
4ème Province de LIEGE (Belgique) 18 pts 
5ème Province de NAMUR A (Belgique) 21 pts 
6ème Comité du NORD 37 pts 
7ème Ligue de BASSE NORMANDIE 44 pts 
8ème Comité des ARDENNES 47 pts 
9ème Province de NAMUR B (Belgique) 53 pts 
10ème Comité du PAS DE CALAIS 55 pts 
11ème STAG Rijswijk (Pays Bas) 65 pts 
12ème BRUXELLES 69 pts 
13ème Comité de la MARNE 70 pts 
14ème Province du LUXEMBOURG 71 pts 
15ème Ligue de BRETAGNE 80 pts 
16ème Comité des VOSGES 86 pts 
17ème Comité du FINISTERE 88 pts 
18ème Fédération du LUXEMBOURG 124 pts 
 
Challenge Féminin :  
1er Ligue de LORRAINE 12 pts 
2ème Province du LUXEMBOURG (15 pts 
3ème Province du HAINAUT (Belgique) 16 pts 
4ème Ligue de CHAMPAGNE ARDENNE 21 pts 
5ème Province de NAMUR A (Belgique) 29 pts 
6ème Comité des ARDENNES 43 pts 
7ème Comité de la MARNE 65 pts 

INTERNATIONAUX 

JEUNES  CHAMPAGNE-ARDENNE 
1 - 2 SEPTEMBRE 2012 

La seconde édition des IJCA s’est déroulée à la Salle Reins Bestel de Charleville-
Mézières. Cette  compétition a rassemblé 171 joueurs (104 garçons et 67 filles) de 4 
pays différents (France-Belgique-Luxembourg-Pays Bas), représentant 28 délégations. 



CRITERIUM FEDERAL 
NATIONALE 2 A REIMS 1ER TOUR 

-11 ans Garçons : 
JOUX-LACROIX Camille (JEBTT) 1er et MONTE 
EN NATIONALE 1 
SABHI Myshaal (CMATT) 2ème 
SOBREIRO Amaury (TAISSY) 4ème 
CLAQUIN Matthieu (ORTT) 9ème 

 

-11 ans filles : 
FAILLIOT Lilou (AS GUEUX TINQUEUX) 1ère et 
MONTE EN NATIONALE 1 
MASSENAT Loane (ASGT) 4ème 
TOUN Manon (ORTT) 9ème 

 

-13 ans garçons : 
GIFFEY theo (PPC EPERNAY) 5ème 
MAHIEU Hugo (PPC EPERNAY) 6ème 
SIMONET Nathan (GRAUVES) 12ème 

 

-13 ans filles : 
MOUSSAOUI Kahina (CMATT) 2ème 
MASSENAT Manon (ASGT) 6ème 
HENRY Marion (ASCC)  10ème 

OLEZSKO Candice (TT GRAUVES) 13ème 

 

    JOUX-LACROIX Camille              FAILLOT Lilou 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
1 - 2 SEPTEMBRE 2012 

-15 ans garçons : 
HEILMER Bertrand (SLO CHANCENAY) 3ème 
LUCQUIN Arthur (ASGT) 4ème 
FEREIRA Antonin (ASCC) 7ème 
GOSSEREZ Alexis (ASCC) 13ème 
VALLERY Anthony (ASCC) 14ème 

 

-18 ans garçons : 
SOUCHON Paul (ORTT) 6ème 
GOMEZ Thibault (JEBTT) 11ème 
PERARD Matthieu (ASCC) 13ème 

 

-18 ans filles : 
JANIN Julie (JEBTT) 9ème 
WINIARCZYK Maelle (ORTT) 12ème 
HERREMAN Julie (GRAUVES) 14ème 

 

Elite hommes : 
LISIMA Eddy (ORTT) 6ème 

DELHORBE P-A (ASCC) 12ème 
CREANGE Lucas (ORTT) 13ème 
SEBBAG Philippe (ASCC) 14ème 

 

Elite dames : 
GAGNEUR Amandine (RS10) 7ème 
MARBOTTE Laetitia (St ANDRE) 10ème 
BERNARD Marine (CMATT) 15ème  



 

  REG FILLES – 18 ANS   

1   GRIMBLOT Mélissa   CMATT 

2   RIELA Léna   ASC CHALONS 

3   SIMONET Emmanuelle   TT GRAUVES 

  REG FILLES – 15 ANS   

1   MASI Claire   J.EURVILLE BIENVILLE 

2   FOULON Helene   CMATT 

3   TORTEAU Marion   CTT YVOISIEN 

  REG FILLES – 13 ANS   

1   MORDILLAT Manon   ASC CHALONS 

2   FATMI Maelle   PING PONG CLUB MONTCY 

3   LHOMET Marine   J.EURVILLE BIENVILLE 

  REG FILLES – 11 ANS   

1   DA CUNHA Chloe   PING PONG CLUB MONTCY 

2   SINGUERLE Clarisse   PPC TAGNON 

3   DEMARIN Fanny   ASC CHALONS 

   REG MESSIEURS -15 ANS    

1   COELHO Robin   OLYMPIQUE REMOIS TT 

2   LISACK Louis   ASC CHALONS 

3   LALLEMENT Maxence   CMATT 

   REG MESSIEURS -13 ANS    
1   PATRET Théo   CMATT 

2   PACHOT Corentin   OLYMPIQUE REMOIS TT 

3   TURQUIN Simon   OLYMPIQUE REMOIS TT 

  REG MESSIEURS -11 ANS   
1   HENRION Theo   OLYMPIQUE REMOIS TT 

2   KIK Tim   PPC FRIGNICOURT 

3   BRANDHONNEUR Antoine   PPC FRIGNICOURT 

  REG MESSIEURS ELITES   
1   FENAT Adrien   CMATT 

2   CORABOEUF Olivier   CMATT 

3   ROCHE David   J.EURVILLE BIENVILLE 

  REG MESSIEURS -18 ANS   
1   SCHNEIDER Daniel   CMATT 

2   SEBBAG Alexandre   ASC CHALONS 

3   POINSIGNON Hugo   OLYMPIQUE REMOIS TT 

REGIONALE  
1ER TOUR - ASCC 

NATIONALE 1  

GARÇONS  
À THORIGNE FOUILLARD 

 

CHOBEAU Clément (ASCC):  

Finaliste  du tableau -15 ans 

1/8ème finaliste dans le tableau -16 ans 

1/4  de finaliste dans le tableau -18 ans 

1/32ème finaliste dans le tableau -21 ans 

 

PETITFRERE Antonin (CMATT): 

1/8ème de finale -12 ans 

3ème  de Poule -13 ans 

1/32ème de finale en -14 ans 

 

BLAMART Lucas (CMATT) 

3ème de Poule en -11 ans 

1/32ème de Finale en -12 ans 

3ème de poule -13 ans 

NATIONALE 1  

FILLES  
À MULHOUSE 
 

PIETREMENT Marion (JEBTT) : 

 1/32èmede finale -16 ans 

3ème de poule en  -18 ans 

 

SONGIS Manon (ASCC): 

1/32ème de finale -16 ans 

2ème de Poule en -18 ans 

 

VAUTRELLE Laurie (ORTT) : 

 3ème de Poule en – 15 ans 

1/8ème de Finale en -16 ans 

4ème de poule en  -18 ans 

 

LEGRY Clémence (ASCC): 

1/16ème de finale -13 ans 

1/16ème de finale -14 ans 

3ème de Poule en -15 ans 



 

POLE ESPOIR 

 

MANON 

SONGIS 
ASCC  
évoluant en  
Nationale 2 par 
équipe et en 
nationale 1 en 
critérium 
juniore 1ère année 
classée avec 1293 
points scolarisée en 
seconde générale 

1) J’ai commencé le tennis de table à l âge de 6 ans. Je jouais 
chez moi avec mon père et mon frère puis j’en ai fait avec l’éco-
le primaire à l’ASCC. 
 
2) J’aime beaucoup la sensation de la balle dans la raquette. 
J’aurais préféré que ce soit un sport un peu plus collectif, mais 
j’aime le fait de vouloir battre mon adversaire. 
 
3) J’aime beaucoup les tours d’individuel mais aussi les compéti-
tions en équipe, puisque dans ces deux compétions on rencontre 
des personnes de toute la France. 
 
4) Ce qui ma donné envie c’est de pouvoir progresser. 

QUATRE QUESTIONS 

AUX JEUNES DU 

POLE 

 
 

1) Comment as-tu commencé le 
tennis de table et depuis 

combien de temps joues-tu ? 
 
2) Qu’est ce que tu aimes / 
n’aimes pas dans la pratique de 
ton sport ? Pourquoi ? 
 
3) Quelle est ta compétition 
préférée ? Pourquoi ? 
 
4) Qu’est-ce qui ta donné l’envie 
de rejoindre le pôle ? 
 
 

 
 



MATTHIEU PERARD ASCC 
évoluant en  régionale 1 par équipe et en 

critérium 
junior 2ème année classé avec 1624 points   
scolarisé en seconde général 

1) J’ai commencé le tennis de table en vacances, 

j’ai essayé de jouer et ça m’a plu. Mon père avait 

déjà joué avant et il a vu que j’aimais ça donc il a 

acheté une table pour qu’on joue dans le garage. Je 

joue au tennis de table depuis 8 ans mais j’ai arrêté 

1 an. 

 

2) Dans le tennis de table, j’aime faire de beaux 

points quand je joue; gagner mes matchs et m’amu-

ser. 

Je n’aime pas perdre, mal jouer. 

 

3) Ma compétition préférée est le championnat par 

équipes car j’aime quand les autres m’encouragent 

pour qu’on gagne, on se marre assez souvent, après 

les matchs on va manger au restaurant pour fêter 

notre victoire ou fêter rien du tout. 

 

4) Ce qui m’a donné envie de rejoindre le pôle c’est 

pour que j’améliore mon jeu, pour me donner à 

fond, pour progresser. 

WLADY SITKIEWICZ RS 10 
évoluant en  régionale 2 par équipe et en 

régionale en critérium 
junior 1ère année classé avec 1254 points  
scolarisé en seconde générale 

1) C’est mon professeur en CM2 qui nous a appris les 

bases du tennis de table on en faisait tous les jours 

et j’adorais ça. Mon futur président m’avait proposé 

de venir au club car je me débrouillais bien mais j’ai 

refusé pour continuer à jouer au foot. Finalement au 

bout d’une année j’ai rejoins le RS10 TT et depuis 

j’aime toujours autant le tennis de table. 

2) Ce que j’aime c’est l’ambiance qu’il y a dans ce 

sport mais aussi le fair-play puis le sport en lui-

même car je le trouve technique et intéressant et 

quand je réussis à maîtriser un geste que j’apprends 

depuis longtemps. Ce que je n’aime pas c’est ne pas 

être en forme dans un match et me décevoir de mes 

performances. 

3) Ma compétition préférée c’est le championnat de 

Champagne-Ardenne car on retrouve les meilleurs 

joueurs de la région dans notre catégorie. C’est là 

qu’on peut voir si on a progressé ou non. 

4) C’est un joueur de mon club qui m’a parlé du pôle 

espoir. J’ai toujours été intéressé pour avoir des 

horaires aménagés pour pouvoir beaucoup m’entraî-

ner car le ping fut toujours la moitié de ma vie. 

C’est ma passion et j’ai voulu profiter de cette 

éventualité. Ma mère et moi avons donc fait les dé-

marches j’ai fait un entraînement avec le pôle puis 

j’ai fini par y entrer. 



 

 

1) La première fois que j’ai joué au ping-pong c’é-

tait en vacances chez ma cousine en Normandie. Ils 

avaient une table d’extérieur, des raquettes et des 

balles. J’ai tout de suite adoré ça ! 

Ca fait approximativement 4 ans et demi que je 

fais ce sport ! 

 

2) J’adore cette sensation quand la balle touche la 

raquette, quand je mène le jeu, quand je peux 

lâcher tous mes coups ! Je n’aime pas ramasser les 

balles. 

 

3) Ma compétition préférée est sans aucun doute le 

championnat par équipe, j’adore le fait qu’on soit 

une équipe à se supporter, qu’il y ait quelqu’un qui 

m’encourage quand je joue… 

 

4) C’est le fait que je puisse m’entraîner le maxi-

mum possible dans des conditions parfaites ! Mais 

c’est surtout l’envie de progresser le plus possible ! 

CHARLES 

METZ SEDAN TT 
évoluant en  régionale 2 par équipe et en 
régionale en critérium 
junior 2ème année classé avec 1522 points 
scolarisé en première STG 

PAUL SOUCHON ORTT 
évoluant en  Nationale 2 par équipe et en 

nationale 2 en critérium 
junior 3ème année classé avec 1767 points  
scolarisé en première TBEE 

1) Je faisais du foot étant petit et un copain qui 

faisait du ping et du foot avec moi m’a dit de ve-

nir essayer le ping et cela m’a plu . 

 

2) Ce que j’aime dans ce sport est que d’un coté 

je me bats pour moi et quand je perd ça ne peut 

être que de ma faute. 

Je n’aime pas quand je joue mal. 

  

3) Ma compét préférée est le match par équipe 

parce qu’en plus de se battre pour soi je me bats 

pour l’équipe et tout le monde pousse tout le 

monde vers le haut et cela crée une bonne am-

biance. 

 

4) Ce qui ma donné envie de rejoindre le pôle est 

d’aller au plus haut niveau. De m’entraîner plus, 

pour devenir plus fort, et l’entrainement me per-

met d’oublier tous les problèmes que j’ai en de-

hors du pôle. 

      LE POLE ESPOIR 
 

Renseignement auprès du CTL de la Ligue  

mail: lcattctl@orange.fr 

ping-champagneardenne.com 

ou sur le site du CREPS de REIMS:   

www.creps-reims.fr 

mailto:lcattctl@orange.fr
http://ping-champagneardenne.com
http://www.creps-reims.fr


ENTRAÎNEMENTS OUVERTS 
AU CREPS DE REIMS 
 

Tous les mercredis de 15H30 à 18H30 (jeunes) 

Tous les mercredis de 19H à 20H (adultes) 

Un jeudi sur 2 de 18H à 20H (jeunes: planning auprès du CTL)   

MAHIEU HUGO PPC 

EPERNAY 
évoluant en régionale 3 par équipe et en 
nationale 2 en critérium 

minime 1ème année classé avec 1073 points 
scolarisé en cinquième 

1) J’ai commencé grâce à mon père qui faisait du 

tennis de table dans le club de mon village, j’ai es-

sayé est ça m’a plu. Ca fait cinq ans que je pratique 

du tennis de table. 

 

2) J’aime le tennis de table parce que c’est un sport 

individuel mais aussi un peu collectif, mais ce que je 

n’aime c’est ramasser les balles . 

 

3) Ma compétition préférée sont les championnats 

par équipe parce qu’on joue pour nous même mais 

aussi pour son équipe. 

 

4) Ce qui m’a donné envie de venir au pôle est le fait 

d’avoir des heures aménagées au collège et de s’en-

traîner après mais c’est aussi pour progresser menta-

lement et techniquement. 

LAURIE VAUTRELLE ORTT 
évoluant en  régionale 2 masculine par 

équipe et en nationale 1 en critérium 
cadette 2ème année classée avec 1049 points 
scolarisée en troisième 

1 ) Il y a avait un petit club pas loin de chez moi. 
Dans un village où ma grand-mère habite et elle 
connaissait quelqu’un en faisait, donc ca nous (moi 
et mon frère) a donner envie d’en faire.                              

Ca fait huit ans que j’en fais. 
 
2) J’aime bien faire des schèmes de jeu avec servi-
ces plus que de la tenue de balle.  
 
3) Ma compétition préférée, à partir d’aujourd’hui, 
c’est les nationales 1, parce que ça me permet de 
voir des matchs de filles plus fortes, de voir leur 
comportement … et ça me permet de jouer des filles 
plus fortes.  
 

4) Parce que je voulais progresser, et m’entraîner 

plus. Pour un jour pouvoir être numérotée.  



 

 

  

Situation actuelle : 
 
Catégorie : Cadet 2 
 

Licencié à l’ASCC  
 

S’entraine sur le Pôle Espoir 
Lorraine à Metz 
 

Evolue en Nationale 2 par 
équipes  
 

En National 1 au Critérium 
Fédéral 
 

Classement :  
 

N° 617 avec 2177 points en 
septembre 
 

N° 503 avec 2213 points au 
classement mensuel du 
mois d’Octobre 

LE PASS’PING 
 

Outil de développement  

au service des Ligues, des Comités, des clubs 

est déjà à votre disposition. 

Renseignements auprès de la Ligue  

ou sur le site  www.fftt.com/passping 

1) Comment as tu commencé le ten-

nis de table et depuis quand joues-

tu? 

J'ai commencé le ping à l'âge de 9 ans 
environ car mon frère en faisait, j'ai 
essayé et ça m’a plu.  
 
2) Qu'est ce que tu aimes et n'aimes 
pas dans la pratique du tennis de 
table? 
J'aime bien ce sport pour sa vitesse et 
sa rapidité. 
Ce que je n'aime pas c'est perdre 
(rire). 
 
3) Tu peux nous parler de ton plus 
beau souvenir dans le TT? 
Ma victoire contre Paul Gauzy lors des 
1/16ème de finale des championnats 
de France Cadet à ILLKIRCH en 2011. 
J’étais alors Minime 2 classé 19 alors 
que lui était numéroté 400,  je ne 
partais pas favori du tout et je me 
suis donné au maximum, j’ai lâché 
mes coups et  c'est passé. Grosse perf 
à la clé, un très bon souvenir, c’était 
vraiment génial. 
 

4) Tu as rejoint le pôle espoir de 

Lorraine à Metz cette année, peux 

tu nous dire comment s'est passée 

ton intégration là-bas? 

Avant la rentrée scolaire j’ai partici-

pé à 2 semaines de stages sur le club 

de Metz avant d’intégrer le pôle dé-

but septembre. L'intégration là-bas 

s'est très bien passée, tout le monde 

m'as très bien accueilli. 

 

 

 

 

 

5) Quel est ton programme du quo-
tidien sur place (cours, entraine-
ment, travail scolaire, partenaire 
d'entrainement)? 

Je suis scolarisé en 3ème dans une 

classe avec horaires aménagés (cours 

de 8h à 15h30). Je m’entraine avec le 

groupe du pôle espoir à Metz  tous les 

jours  de 16h à 18h30 et de 10h à 12h 

le mardi et le jeudi matin. Après les 

entrainements je rentre à l’internat 

où  je me restaure et fais mes devoirs 

en étude tous les soirs de 20h à 

21h30. 

 

6) Peux tu nous dire quels différen-

ces tu ressens entre le pole espoir 

du CREPS de REIMS et celui de Metz? 

En termes de volume d’entrainement  
cela est identique.  La différence se re-
trouve sur  le niveau du groupe d’entrai-
nement dans lequel  on retrouve Dorian 
Nicolle (N°173), SEYFRIED Joé (N°493) 
et d’autres numérotés du club (PERRIN-
DUVAL-MARTINET..). J’ai aussi l’occa-
sion de jouer avec des  coréens qui s’en-
trainent régulièrement sur place. La 
seule  chose que ne retrouve pas ici 
c’est le travail  avec le préparateur 
mental que j’avais sur le CREPS de 
REIMS. 
 
7) Quels sont tes objectifs pour cette 
saison?  
Mes objectifs pour cette année sont:  
Finir dans les 300 premiers français en 
fin de saison. 
Obtenir au moins un podium sur les 
championnat de France cadet. 
Essayer de gagner ma sélection en équi-
pe de France pour les CEJ (Championnat 
d’Europe  Jeunes) en juillet 2013. 

Ligue Champ-Ardenne  

Maison des Sports 

7 rue du Commerce 

51100 REIMS 

Tél : 03.26.89.34.86 

lcatt@wanadoo.fr 

INTERVIEW 

CLÉMENT CHOBEAU 

http://www.fftt.com/passping
mailto:lcatt@wanadoo.fr


www.mondialping.com 
DU 13 AU 30 MAI 2013 
 

Le Comite Marne propose un déplacement le samedi 
18 mai 2013 
Renseignements:  

comitemarnedetennisdetable.midiblogs.com 
 
La commission technique de la ligue de Champagne-
Ardenne achètera 40 places (le dimanche 19 Mai 2013) 
et les offrira aux jeunes et aux cadres s’investissant 
sur le projet Ligue. 

LE PREMIER PAS 

PONGISTE 

 
 

Renseignement auprès 
de la Ligue  

ping-champagneardenne.com  

ou sur le site  
www.fftt.com 

 

Vous retrouverez toutes 
les informations sur le 
document récapitulatif 

de la FFTT 

UN « KIT DÉVELOPPEMENT »  

POUR LES CADRES 
 

 
La Ligue a créé un CD regroupant des informa-
tions sur l’activité: 
les échauffements, le travail physique, l’entrai-
nement (exercices de comptage…), les forma-
tions de cadres, les outils de communication. 
 
Vous pouvez retrouver ces documents sur le site 
de la Ligue: 
ping-champagneardenne.com\developpement.htm 

LCA INFO  

N°1/2012-2013 

ESPACE RÉSERVÉ 

AUX DIRIGEANTS: 
 
Renseignements ges-

tion sportive, adminis-
trative, ressources hu-

maines... 
sur le site 

   
www.fftt.com/

ttdirigeants 
 

 

STAGE FÉMININ  

À LAMOURA  
 

Prévu du 2 au 26 Avril 2013 
 

Renseignements : 
www.vvl-lamoura.fr 

DOCUMENTS ET INFOS  

http://www.mondialping.com
http://comitemarnedetennisdetable.midiblogs.com
http://ping-champagneardenne.com
http://www.fftt.com/
http://ping-champagneardenne.com/developpement.htm
http://www.fftt.com/ttdirigeants
http://www.fftt.com/ttdirigeants

