Pendant le confinement de la saison dernière, la commission technique a travaillé pour mettre en marche une politique
de détection afin de repérer et accompagner nos jeunes talents Landais et de créer un groupe Poussin – Benjamin.
La saison 2020 – 2021 a commencé par un 1er stage de détection d’une journée qui a remporté un franc succès. Il y
a eu 14 inscrits (13 garçons et 1 fille), la moitié des clubs Landais y ont participé. Nos jeunes talents venaient des
clubs de Bougue, Dax, Gamarde, Hinx, Hossegor, Mimizan, Pomarez et le Stade Montois.
Le stage a été encadré par :
- David MATOCQ (DEJEP TT – éducateur au JA de DAX)
- Patrick HAUSPIE (DEJEP TT – éducateur au STADE MONTOIS)
Nous remercions tous les Parents et les clubs d’avoir participé à cette action ainsi qu’à David MATOCQ et Patrick
HAUSPIE qui ont dirigé ce 1er stage de détection du CD40.
Nous vous donnons rendez-vous le 07/02/2021 au prochain stage de détection (lieu à déterminer).

Les stages du « Groupe CD40 TT » ont aussi débuté. Petit à petit, les jeunes et les moins 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 21 stagiaires, les catégories représentées allaient de benjamin à V3 et les classements de 500 à
1 050. Il a eu 5 féminines et 16 garçons venants de 6 clubs : Biscarrosse, Hinx, Hossegor, Le Haillan Saint-Médard
TT, Mimizan et Sanguinet. (1 Pouss G - 1 Benj G - 4 Min G - 1 Min F - 5 Cad G - 2 Cad F - 2 J G - 1 S H - 1 S F - 1
V3 H et 1 V3 F)
Le stage a été encadré par :
- Jean-Paul WEBER (ex-entraîneur de l’équipe de France BEES 3 TT)
- Laurence WEBER (BEES 1 TT - entraîneur au ATTAV)
- Michel MARTIN (BEES 1 TT - CTD 40TT)
Nous remercions Jean-Paul WEBER et Laurence WEBER pour leur apport à ce stage.
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.
Le responsable des stages a été M. Michel MARTIN (CTD 40TT & Agent de développement)
Tous les participant (e)s étaient ravis de leur progression et ont pu passer un diplôme (balle orange, raquette de
bronze ou d’argent). Ils sont repartis avec un petit cadeau offert par le comité.
Pour la 3e saison consécutive le CD 40 TT organise des stages pendant toutes les 1res semaines des vacances
scolaires du lundi au mercredi ouvert à tous.
Nous vous donnons rendez-vous du 08 au 10/02/2021 pour le prochain stage (lieu à déterminer).
Merci à toutes et à tous,
À très bientôt,
Michel MARTIN
06 60 80 65 83
CTD 40 & Agent de Développement

