
 

 

 

Pendant ces vacances de Pâques, le CD40TT a organisé 2 stages à Gamarde-les-Bains.  
 

Le 26 avril, stage de détection. Pour ce 3ème stage de détection de la saison il y a eu 20 

participants. Les catégories représentées allaient de Poussin à Minimes 1. Nos jeunes talents 

venaient des clubs de Mézos, Dax, Hinx, Gamarde et Biscarrosse. 
 

Les 27, 28 et 29 avril, a eu lieu le 2ème stage du « Groupe, jeunes du CD40 TT » avec 22 

participants. Les catégories représentées allaient de Poussin à Junior avec des joueurs et 

joueuses évoluant au niveau départemental, régional et national. Nos jeunes talents venaient 

des clubs de Mézos, Dax, Hinx, Gamarde, Pomarez et Biscarrosse. 
 

Pendant le stage, le Comité des Landes a mené une expérience diabolique. 
Les jeunes et moins jeunes ont pu tester le "Ping Virtuel" durant quelques sets. 
Le comité a pu mettre à disposition 2 casques Virtuels et 2 licences du jeu 
ELEVEN Table Tennis (le jeu officiel de la FFTT) pour mener à bien cette 
expérience (merci à Corinne et Vincent pour ce prêt généreux). Une trentaine 
de personnes au total ont pu essayer ce ping alternatif que notre fédération 

cherche à promouvoir. Le résultat est très simple : "bluffant" et "surprenant" sont les adjectifs 
les plus employés par les jeunes stagiaires pour exprimer leur ressenti. Une première 
expérience concluante, le Comité va donc continuer à plancher sur le sujet pour voir quelle 
suite donner au "Ping Virtuel". 

 
 

 

 

 

  



 

Les éducateurs de ces stages ont été : 
  

1. Michel MARTIN (CTD40). 

2. Corinne CÔME CQP et Médaillée de Bronze en simple et en double au championnat 

de France 2022 – Cat.V2  

3. Thomas CHEVALLIER Biscarrosse Olympique Tennis de Table (formation 2020-

2021 Initiateur de club, Animateur Fédéral et en formation BPJEPS au CREPS de 

Bordeaux BPJEPS 2021-2022). 

4. Pascal ROBILLARD Gamarde (formation 2019-2020 Initiateur de club). 

5. Yaniss LEFEBVRE JA Dax, (formation 2019-2020 Initiateur de club et en formation 

BPJEPS au CREPS de Bordeaux). 

6. Sylvain ZAGO Mézos en formation Initiateur de Club 

 

Nous avons été très contents de ce groupe, sa cohésion et sa bonne ambiance. 
 

Nous remercions tous les parents, les enfants et les clubs d’avoir participés à cette action ainsi 

qu’à toute l’équipe technique pour 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 qui aura lieu cet été 

 

 

 

 

 

 


