
 

 

Comité Départemental des Landes de Tennis de Table 

Stage de février « Groupe Jeune 40 TT » à Mimizan, le 2e stage de la saison 2019 – 2020 est terminé !!! 
 

 

Les stages « Comité 40 TT » ont débuté en décembre 2018. Petit à petit, les jeunes ont acquis un rythme de travail 
« discipline, écoute et curiosité ! »  Nous sommes très fiers de ce groupe, de sa cohésion et de la bonne ambiance 
qu’il y règne. 

Nous avons eu 28 stagiaires venants de 5 clubs : Hossegor, Biscarrosse, Sanguinet, Mézos et Mimizan. 
Il y a eu 26 jeunes, dont 4 filles et 2 adultes. Les catégories représentées allaient de benjamin à V2. 

Le stage a été encadré par : 
- M. Gabriel DUBOSCQ (BPJEPS ATP, entraîneur Stade Montois numéroté 349 français).  
- M. Michel MARTIN (CTD 40, BEES 1 TT et BEES1 APTT). 
- Mme Corinne COME (CQP entraîneur à Hossegor et Arbitre National). 

Le responsable du stage a été M. Michel MARTIN (CTD 40TT, BEES 1 TT et BEES1 APTT) 

Nous remercions Gabriel Duboscq, Corinne Come, pour leur apport sur ce stage et également Maxime THOMAS 
issus de la dernière formation Initiateur de club du mois de décembre 2019 pour avoir participé en tant qu’aide-
entraîneur afin de parfaire sa formation. 
Merci au service municipal des sports de Mimizan pour la mise à disposition de sa salle, au club de Mimizan pour le 
prêt de son matériel ainsi qu’à tout le personnel du gymnase. 

 

Le prochain stage aura lieu les 23, 24 et 25 avril à Mimizan et les cadres seront : 

- Jean-Paul WEBER ex-entraîneur de l’équipe de France (BEES 3 TT) 
- Laurance WEBER (BEES 1 TT - entraîneur au ATTAV) 

- Michel MARTIN (BEES 1 TT - CTD 40TT) 

 

Inscription auprès de Michel MARTIN : michel.martin40460@gmail.com 

À très bientôt, 

Sportivement, 

Michel MARTIN 
CD40 TT 


