2e ÉTAPE du « P.P.P. TOUR » 11/01/2021
au
CLUB DE MORCENX

Ont participé à l’encadrement de l’événement :
Mme PIRES PARADA (Enseignante), Mme NORET (Enseignante), Mme BELASCAIN (Enseignante),
M. CARRERE (trésorier du club et éducateur au club), M. CHEVALLIER (éducateur en formation) et
M. MARTIN (Agent de Développement au CD40TT) responsables de l’événement.
Objectifs : faire découvrir le Tennis de Table aux jeunes entre 4 et 11 ans et augmenter le public jeune
dans les clubs Landais.
Matériel à disposition :
- 6 tables + séparations d’aires de jeux
- Raquettes et balles (CD40TT)

COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE DU 11/01/2021
78 enfants de l’école primaire de Gamarde ont participé à cette action organisée par le Club Morcenx
et le CD40TT.
Trois classes ont participé à cette découverte du Tennis de Table :
- 9h à 10h30 CP/CE1
- 10h45 à 12h15 CM1/CM2
- 14 à 15h30 CE2
Les thèmes abordés lors de cette découverte ont été :
1. Quels sont les éléments nécessaires pour la pratique du tennis de table ?
2. La prise de raquette.
3. Le coup droit, le revers (où s’effectuent-ils ?)
4. Les règles basiques du TT (qu’est-ce qu’un échange ? quand ai-je gagné le point ?)
5. Le service (comment envoyer la balle de l’autre côté de façon réglementaire)
6. Course de relais en équipe (en situation de match)
Il a été utilisé 3 styles d’apprentissages différents afin que les enfants puissent selon leur
propre style d’apprentissage assimiler ces 5 thèmes :
1. Apprentissage auditif (explications)
2. Apprentissage visuel (démonstrations)
3. Apprentissage kinesthésique (apprendre en faisant des essais)
À la fin de l’intervention, Philippe CARRERE de la part du Club de MORCENX et Michel MARTIN de
la part du CD40TT ont remi à chaque enfant une raquette de tennis de table et un porte-clefs.
Tous mes remerciements aux enfants de l’école de MORCENX pour avoir participé avec autant
d’enthousiasme à cette journée de découverte du Ping-Pong, à la directrice Mme GOUZIL ainsi qu’aux
enseignants d’avoir accepté notre invitation.
Le club de MORCENX fait partie d’une grande étape du « PPP TOUR » avec 7 classes et 167 élèves.
Tous nos remerciements à Philippe CARRERE sans qui cette action n’aurait pu se réaliser.
Anecdote du jour :
A la fin de la séance, un enfant et venu nous voir pour nous dire :
« C’est trop bien le Ping – Pong. J’arrête mon sport et je viens au club »
Le lendemain du « PPP TOUR » Philippe m’a annoncé que 8 enfants étaient venus au club de
Morcenx pour participer à l’activité de la section jeune.

BILAN PROVISOIRE
-

3 classes soit 78 enfants ont participé au « P.P.P. Tour » du CD40TT.
Le club a proposé aux élèves les plus motivés la gratuité de la licence pour la 2e phase de la saison
2020 - 2021.
Les enseignants sont intéressés par une intervention du CD40TT (1 cycle de 8 séances).
Le club est disposé à prêter son matériel (4 tables, raquettes et balles) pour la réalisation d’activités
Ping-Pong animés par l’école.
Le CTD aidera les enseignantes pour la réalisation de ces séances (envoi d’un projet pédagogique
et de documentation)
Michel MARTIN

Agent de développement & CTD40
Le 13/01/2021

