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Bilan des stages et soirées 
Vacances de Printemps 2019 

 
 

 
Les 8 et 9 Avril à Genillé 

Stage ouvert à tous 
 

1/ Participants  
27 stagiaires dont 1 du club de Chemillé sur Dème, 2 de Truyes-Cormery, 4 d'Abilly, 10 de Loches et 10 de Genillé 
(dont 2 licences événementielles) 
18 ont fait les 2 jours de stage,  7 une journée et 2 deux ½ journées 
Age : De 7 à 55 ans 
 
2/ Bilan du stage 
Stage agréable avec une bonne ambiance 
Progression sur les fondamentaux du tennis de table 
Travail à continuer avec la construction de points 
 
3/ Remerciements 

• Le club de Genillé pour son accueil et son aide. Venue de 2 tables supplémentaires avec le club de Loches 
avec aussi 2 mini tables 

• Jérôme Faichaud pour sa présence sur deux journées 
• Mickaël Bertrand et Céline Vieville pour leur présence sur une journée 
• Gauthier Dupont-Franklin et Alexandre Gorce pour leur présence en tant que relanceur sur une journée 

 
 
 
 

Bilan des stages et soirées 
Vacances de Printemps 2019 

 
 

Le 9 Avril à Genillé 
Soirée Services/Remises 

 
1/ Participants  
9 stagiaires dont 6 de Genillé, 2 de Loches et 1 non licencié (licence événementielle) 
 
2/ Programme des soirées 
Fondamentaux du service et de la remise de services à travers le placement, la rotation et la vitesse. 
Optimisation du savoir faire individuel et découverte de nouveaux services et ou remises 
 
3/ Bilan de la soirée 
Envie d'apprendre 
30 minutes supplémentaires appréciées 
 
4/ Remerciements 

• Le club de Genillé 
• Alexandre Gorce 
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Bilan des stages et soirées 
Vacances de Printemps 2019 

 
 

 
Le 10 Avril à Parçay-Meslay 

 
Annulé faute de participants (2 inscrits) 
Les deux inscrits ont été basculés sur le stage de Véretz le lendemain  
 
 
 
 

Le 10 Avril à Parçay-Meslay 
Soirée Services/Remises 

 
 

1/ Participants  
14 stagiaires dont 6 de Saint Catherine de Fierbois, 2 de Chemillé sur Dème, 2 de Saint Martin le Beau, 3 de Parçay-
Meslay et un non licencié (licence événementielle) 
 
2/ Programme des soirées 
Fondamentaux du service et de la remise de services à travers le placement, la rotation et la vitesse. 
Optimisation du savoir faire individuel et découverte de nouveaux services et ou remises 
 
3/ Bilan de la soirée 
Envie d'apprendre 
30 minutes supplémentaires appréciées 
 
4/ Remerciements 

• Le club de Parçay-Meslay 
 
 
 
 

Le 10 Avril à Véretz 
Stage ouvert à tous 

 
 

1/ Participants  
7 stagiaires dont  2 de Saint Martin le Beau, 1 de Véretz, 1 de Mettray, 1 de Paul Bert Tours, 1 de Truyes-Cormery et 
1 d'Esvres 
 
 
2/ Bilan du stage 
Stage agréable avec une bonne ambiance 
Progression sur les fondamentaux du tennis de table 
Travail à continuer avec la construction de points 
 
3/ Remerciements 

• Le club de Véretz pour son accueil et son aide.  
• Philippe Rousselet pour sa présence sur la journée 
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Bilan des stages et soirées 
Vacances de Printemps 2019 

 
 

Le 11 Avril à Véretz 
Soirée Féminine 

 
1/ Participantes  
18  présentes au total  avec 6 non licenciées (licence événementielle) et 12 venant des clubs de Joué-lès-Tours, Azay-
le-Rideau, Paul Bert Tours, Chemillé sur Dème, St Martin le Beau, Bléré, Fondettes, Vernou, La Membrolle et 
Véretz. 
4 absentes dont 3 malades et une blessée 
 
2/ Organisation 

 Accueil de cette soirée dédiée à Catherine Caillou, ancienne présidente de la Commission Féminine du 
CILTT, récemment décédée 
 Échauffement musical 
 Mise en situation d'ateliers  avec musique : 

* Espace Fun Ping avec mini tables, terrain de tennis 
* Espace bien-être Ping  avec la présence d'une relaxologue-masseuse 
* Espace Free Ping sur tables 
* Espace services Ping avec des placements des services 
* Concours Ping avec du jonglage 

 Démo Ping avec joueuse numérotée 
 Échanges Ping avec joueuse numérotée 
 Tournoi Ping ou Free Ping  
 Lucky Ping avec tirage au sort pour remporter des lots 
 Fitness Ping et étirements 
 Évaluation de la soirée sur papier et oralement 
 Apéro et collation conviviale  

 
3/ Remerciements 

• Les participantes pour l'ambiance, le dynamisme et la convivialité 
• Le club de Véretz pour son accueil et son aide avec en particulier Frédérique et Thierry. 
• Aurore Allégret pour le co-encadrement 
• Vanessa Motret, relaxologue-masseuse 
• Philippe Landon (Président de la commission féminine) et Geoffrey Bordy (Président de la commission 

promotion et développement) pour leur présence et aide 
• Les partenaires comme la FFTT, la Ligue du Centre Val de Loire, les sociétés Wack Sport et Gadawi Park 

pour la dotation en lots 
 
 
4/ Évaluation  

 Grosse satisfaction des stagiaires au regard du programme diversifié, de l'ambiance, de l'accueil et 
l'encadrement sans oublier la présence de la relaxologue-masseuse 

 10 clubs représentés malgré 4 absentes de dernière minute  venant de 4 clubs différents dont 3 en plus 
 
 
5/ Perspectives pour la saison 2019/2020 

 Reconduction de deux soirées un vendredi soir et une soirée pendant les vacances scolaires 
 3 heures de soirée 
 Mise en place en plus d'un tournoi 
 Invitation à venir avec une ou des amies non licenciée(s)  

 


