
 

 

Au mois d’août, la saison 2021 – 2022 avait débuté par un 1er stage de détection d’une journée à Dax avec 7 
participants. 
Pendant ces vacances de la Toussaint, le CD40TT a organisé 2 stages à Gamarde-les-Bains.  
Un stage de détection d’une journée, où il y a eu 20 stagiaires, dont 2 filles. Nos jeunes talents venaient des 
clubs de Mézos, Dax, Hossegor, Hinx, Gamarde, Bougue et Biscarrosse. 
Les stages du « Groupe, jeunes du CD40 TT » ont eux aussi débuté. 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. 

30 stagiaires étaient présents sur l’ensemble de ces 2 stages, les catégories représentées allaient de Poussin 
à Junior et les classements de 500 à 650. Il a eu 3 féminines et 27 garçons venant de 9 clubs : Mézos, Dax, 
Hinx, Hossegor, Gamarde, Biscarrosse, Bougue, Geaune et Pomarez. (3 Poussins, 4 Benjamins 1, 7 Benjamins 
2, 4 Minimes 1, 4 Minimes 2, 2 Cadets 1, 1 Cadet 2, 3 Juniors 1)  
 
Grâce à la politique de formation du CD40TT de ces 2 dernières saisons, l’encadrement de ces stages a été 
100% Landais !  
1. Michel MARTIN (CTD40). 
2. Yaniss LEFEBVRE J.A. Arc de DAX, (formation 2019-2020 Initiateur de club et candidat à la formation 

BPJEPS 2021-2022). 
3. Pascal ROBILLARD FR. Gamarde (formation 2019-2020 Initiateur de club). 
4. Thomas CHEVALLIER Biscarrosse Olympique Tennis de Table (formation 2020-2021 Initiateur de club et 

Animateur Fédéral et candidat à la formation BPJEPS 2021-2022). 



 
 
Nous remercions tous les Parents et les clubs d’avoir participé à cette action ainsi qu’à Yaniss LEFEBVRE, 
Pascal ROBILLARD et Thomas CHEVALLIER qui ont participé à l’encadrement de ces 2 stages. 
 
Nous remercions la Mairie de Gamarde-les-Bains pour la mise à disposition de sa salle et au club de Gamarde 
pour le prêt de son matériel. 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain stage de Détection du 25/04/2022 et pour le 
prochain stage du « Groupe, jeunes du CD40TT » du 26/04/2022 au 28/04/2022 à Gamarde-les-Bains. 

 
 
 
 
 
 


