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C’est avec beaucoup de plaisir que les stages du CD40TT reprenaient pendant les vacances de 

la Toussaint. Ce regroupement qui s’est déroulé à GAMARDE-LES-BAINS était composé d’un 

total de 37 stagiaires, effectifs du stage de 1 jour de Détection du CD40 et du stage de 3 jours du 

« Groupe Jeunes CD40TT ».  

8 clubs ont été représentés avec la participation de 4 féminines, les catégories allaient de 

poussins à juniors évoluant au Critérium Fédéral au niveau Départemental et Régional : 

 

Biscarrosse, 3 stagiaires. 
Dax, 1 stagiaire. 
Gamarde, 4 stagiaires. 
Geaune, 1 stagiaire. 
 

Hinx, 5 stagiaires. 
Hossegor, 6 stagiaires. 
Mézos, 9 stagiaires. 
Pomarez, 8 stagiaires. 
 

 

Ces stages ont permis à l’équipe technique de continuer de renforcer les apprentissages des 

membres du groupe de la détection départementale et le perfectionnement du « Groupe Jeunes 

CD40TT ».  

 

Les stagiaires du stage du « Groupe Jeunes CD40TT » ont pu passer les diplômes de la méthode 

française le jeudi. 

 



 

Pas moins de 5 cadres techniques : Thomas CHEVALLIER (éducateur au BOTT), Corinne COME 

(éducatrice à Hossegor et Pomarez), Pascal ROBILLARD (éducateur à GAMARDE), Sylvain 

ZAGO (éducateur à MEZOS) et Michel MARTIN (agent de développement du CD40) plus 1 

relanceuse Luz-Maria MARTIN (BOTT) ont accompagné nos jeunes stagiaires dans les séances 

collectives, les séquences de travail individualisées aux paniers, le travail physique adapté mais 

également dans tous les moments dédiés aux temps libres avec les jeux de sociétés par exemple.  

Merci à toute l’équipe technique, à Millie notre mission civique, présente pendant ces 4 journées 

pour faire découvrir le casque VR aux parents qui le désiraient et pour maintenir informés tous 

les pongistes du déroulement du stage à travers les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 

durant ces 4 journées, à la mairie et au club de Gamarde-les-Bains pour nous avoir accueillis. 

Une mention spéciale à Pascal Robillard pour son implication comme éducateur, responsable 

logistique et cuisinier pour le staff technique. 

Ce fut 4 journées agréables pour tous, le CD40TT a offert à tous nos jeunes stagiaires un petit 

bracelet du CD 40 avec son nouveau slogan « LAND’PING » comme souvenir et un goûter. 

Le staff aussi, s'est vu offert par le Comité, un mug exclusif représentant les 50 ans du CD40TT 

« 1972 – 2022 ». Il est aussi disponible à la boutique du Comité sur Helloasso : 

https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-des-landes-tennis-de-

table/boutiques/boutique 

Nous vous donnons rendez-vous aux prochains stages qui auront lieu à Gamarde-les-Bains 

pendant les vacances de février 2023, le mardi 14/02 pour le stage détection et les 15, 16 et 17 

février 2023 pour le stage « Groupe Jeunes CD40TT ». 

À très bientôt,  
 

 

 

Michel MARTIN 

Agent de développement du CD40TT 

06 60 80 65 83 

 
 


