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Bilan des stages ouverts à tous 
Vacances de Février 2019 

(42 participants) 
 

Les 18 et 19 Février à Truyes 
 

1/ Participants  
12 stagiaires dont 1 du club d'Esvres, 7 de Truyes-Cormery, 3 du TTC Lochois, une non licenciée et un licence 
événementielle 
9 ont fait les 2 jours de stage, 3 une journée 
Age : De 7 à 15 ans 
 
2/ Programme du stage 
Travail général puis individualisé sur : 
* Le service avec fondamentaux sur le placement, la vitesse et la rotation 
* La remise de servce  
* Les rotations 
* Les déplacements latéraux (en dehors et à la table) 
* Le physique  
* Comptage de points au regard des différents thèmes abordés 
 
3/ Bilan du stage 
Stage agréable avec une bonne intensité et envie de travail, bonne motivation 
Progression sur la gamme des services et des rotations 
Travail à continuer avec la construction de points 
 
4/ Remerciements 

• Le club de Truyes-Cormery pour son accueil et son aide 
• Jean-Charles Crépin, entraîneur du club de Loches pour sa présence sur deux journées 
• Rémi Vivet, en relance sur une ½ journée 

 
 

Bilan des stages ouverts à tous vacances de Février 2019 
 

Le 20 Février à Azay-le-Rideau 
 

1/ Participants  
9 stagiaires dont 1 du club de Mettray, 8 de l'Es Ridellois 
Age : De 6 à 15 ans 
 
2/ Programme du stage 
Travail général puis individualisé sur : 
* Le service avec fondamentaux sur le placement, la vitesse et la rotation 
* Les rotations 
* Les déplacements latéraux (en dehors et à la table) 
* Le physique  
* Comptage de points au regard des différents thèmes abordés 
 
3/ Bilan du stage 
Stage avec trois groupes différents mais avec un nombre de cadre suffisant. 
Bonne ambiance de travail 
Travail à continuer avec la construction de points 
 
4/ Remerciements 

• Le club de l'ES Ridellois pour son accueil et son aide, en particulier François Damervalle, Bernard Michelet 
et Michel Mattéi 
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Bilan des stages ouverts à tous vacances de Février 2019 

 
Le 21 Février à Amboise 

 
1/ Participants  
6 stagiaires du club d'Amboise dont un adulte sur une ½ journée 
Age : De 10 à 30 ans 
 
2/ Programme du stage 
Travail général puis individualisé sur : 
* Le service avec fondamentaux sur le placement, la vitesse et la rotation 
* Les rotations 
* Les déplacements latéraux (en dehors et à la table) 
* Le physique  
* Comptage de points au regard des différents thèmes abordés 
 
3/ Bilan du stage 
Stage avec des stagiaires volontaires 
Bonne ambiance de travail 
Travail à continuer avec la construction de points 
 
4/ Remerciements 

• Le club de l'AC Amboise pour son accueil et son aide, en particulier Michel Lardeau 
 
 

Bilan des stages ouverts à tous vacances de Février 2019 
 

Le 22 Février à Abilly 
 

1/ Participants  
6 stagiaires du club d'Abilly 
Age : De 12 à 15 ans 
 
2/ Programme du stage 
Travail général puis individualisé sur : 
* Le service avec fondamentaux sur le placement, la vitesse et la rotation 
* Les rotations 
* Les déplacements latéraux (en dehors et à la table) 
* Le physique  
* Comptage de points au regard des différents thèmes abordés 
 
3/ Bilan du stage 
Stage avec des stagiaires volontaires 
Bonne ambiance de travail 
Travail à continuer avec la construction de points 
 
4/ Remerciements 

• Le club de l'AP Abilly pour son accueil et son aide, en particulier Jérôme Juet 


