
CLUB DU STADE MONTOIS STADE MONTOIS 

COMMENT MAINTENIR LE CONTACT AVEC SES LICENCIES 

REPRISE D’ACTIVITES EN EXTERIEUR 

 

Mercredi 17 février 2021, Michel MARTIN agent de développement du CD40TT est allé rendre 
visite à Patrick HAUSPIE et Gabriel DUBOSCQ éducateurs au Stade Montois qui ont commencé 
une reprise d’activités (en extérieur) avec leur jeunes licenciés (9 – 19 ans). 

Michel : Bonjour Patrick, bonjour Gabriel.  
Quelle belle initiative cette reprise d’activités en extérieur. 

Patrick : Oui, le but est de profiter de cette belle météo pour garder du lien avec nos jeunes, 
revoir les copains, copines et reprendre une activité physique en lien avec le Ping. 

Michel : Quelles activités avez-vous prévu de faire ? 
 
Patrick : Nous allons commencer par un échauffement puis par des situations de motricités, des 
jeux d’opposition, de coopération, comme le Freeze Ball et balles et raquette comme le « Air Ping 
». 

Michel : Les conditions extérieures pour la pratique de notre sport sont un réel handicap, 
comment allez-vous transformer ce handicap en apprentissage ? 
 



Patrick : Il est possible de pratiquer en s’adaptant aux conditions extérieures, mais aussi de 
progresser sur plusieurs paramètres de notre discipline, mobilité, adaptation, dosage, précision 
et bien d’autres ! 

Michel : Pensez-vous renouveler cette action ? 
 
Patrick : Nous espérons que la météo restera plus clémente à l’avenir et que nous pourrons 
renouveler régulièrement ces créneaux. 

Michel : Bravo et merci au club du Stade Montois pour partager cette initiative. 
J’ai pu voir que les jeunes étaient heureux de se retrouver, de pratiquer une activité physique en 
lien avec le Ping. Les parents étaient aussi très reconnaissants de cette initiative. 
 
Merci de nous faire part de vos initiatives afin de les partager, pour maintenir le lien avec nos 
licenciés … 
 
À très bientôt, 
 
Michel MARTIN 
06 60 80 65 83 

 
Agent de développement & CTD 40 
 
 
 
 

 


