6e ÉTAPE du « P.P.P. TOUR » 02/04 et 17/05/2021
au
BISCARROSSE OLYMPIQUE TENNIS DE TABLE

Ont participé à l’encadrement de l’événement (école) :
M. Franck BARBIER (Directeur), Mme GRUPELI (enseignante), Mme GROLHIER (Enseignante), Mme
HOLDER (Enseignante), Mme BERTIN (AESH), Mme WARD (accompagnatrice), Mme FERRONI
(accompagnatrice), Mme GAUTIER (accompagnatrice).
Ont participé à l’encadrement de l’événement (club et CD40TT) :
M. Thomas CHEVALLIER (éducateur au BOTT), Mlle Luz MARTIN (IC au BOTT), Millie MARTIN (en
formation IC au BOTT) et M. MARTIN (Agent de Développement au CD40TT) responsable 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 :
- 12 tables + séparations d’aires de jeux (club du BOTT)
- Raquettes, ballons, balles, plots, cerceaux (CD40TT)

COMPTE RENDU DES JOURNÉES DU 02/04 et 17/05/2021
122 enfants de l’école primaire de Pierrick de Biscarrosse ont participé à ces 2 journées organisées
par le CD40TT avec la collaboration du Club Biscarrosse.
5 Classes ont participé à ces 2 journées du « PPP » : CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Les thèmes abordés lors de cette découverte ont été pour les élèves de CE1 à CM2 :
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)
Les thèmes abordés pour les élèves de CP :
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. L’équilibre et le rebond balle raquette.
5. L’échange (avec une séparation d’aire de jeu)
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, Michel MARTIN de la part du CD40TT a remis à chaque enfant une raquette
de tennis de table et un porte-clefs.
Tous nos remerciements aux enfants de l’école Pierrick de Biscarrosse pour avoir participé avec autant
d’enthousiasme à ces 2 journées de découverte du Ping-Pong, au Directeur M. Franck BARBIER ainsi
qu’aux enseignants d’avoir accepté notre invitation.
Tous nos remerciements aux éducateurs et éducatrices du club du BOTT pour leur aides.

BILAN
-

5 classes soit 122 enfants ont participé au « P.P.P. Tour » du CD40TT.
Le club a proposé aux élèves les plus motivés 3 séances de découverte du Ping gratuites, plusieurs
élèves se sont inscrits au club du BOTT.
Les enseignants vont renouveler leur participation pour la saison 2021-2022 à l’intervention du
CD40TT pour 1 cycle de 8 séances.
Un projet de rencontre inter-écoles avec les écoles de Biscarrosse est à l’étude.

Michel MARTIN

Agent de développement & CTD40
Le 17/05/2021

