
Comité Départemental des Landes de Tennis de Table
Stages de Février Saison 2022 - 2023

Stage de détection Poussins, Benjamins et Minimes 1
&

Stage du « Groupe CD40TT »

Pendant ces vacances de février, le CD40TT a organisé 2 stages à Biscarrosse et une Formation Initiateur de 
Club.

Un stage de détection d’une journée, où il y a eu 14 stagiaires. Nos jeunes talents venaient des clubs de 
Gamarde-les-Bains, Mézos et Biscarrosse. 

Lors du stage de 3 jours « Groupe, jeunes du CD40 TT » 20 jeunes venant des clubs de Gamarde-Les-Bains, 
Pomarez, Mézos et Biscarrosse sont venus se perfectionner. 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.

Cette saison 2022-2023 le CD40TT a mis en place une formation IC « sur mesure » en 
présentiel/distanciel selon le besoin des clubs et des candidats. La partie en présentiel se réalise lors des 
stages du CD 40 avec un suivi dans les clubs, puis une partie en distanciel lorsque la fédération la mettra en 
ligne.

3 stagiaires en Formation « Initiateur de Club » sont venus se former pendant ces 2 stages, Céline STOLAR 
du club Ping Pong Mézossais, Laurent MOLIN du club Sanguinétois TT et Nicolas ETIENNE du club Tennis 
Table Mimizannais (photos sur le site)

Pascal ROBILLARD du club FR. Gamarde (formation 2019-2020 Initiateur de club) vient de participer à la 1er 
partie de la formation AF des 11 et 12 février 2023 à Andernos-Les-Bains.



Grâce à la politique de formation du CD40TT de ces 3 dernières saisons, l’encadrement de ces stages a été 
100% Landais ! 
1. Thomas CHEVALLIER Biscarrosse Olympique Tennis de Table (formation 2020-2021 Initiateur de club et 

Animateur Fédéral, actuellement en formation BPJEPS).
2. Pascal ROBILLARD FR. Gamarde (formation 2019-2020 Initiateur de club et en formation AF 2022-2023).
3. Michel MARTIN (Agent de Développement du CD40 et Formateur).

Nous remercions tous les Parents et les clubs d’avoir participé à cette action aux stagiaires en formation 
« Initiateur de Club » ainsi qu’à Thomas CHEVALLIER et Pascal ROBILLARD qui ont participé à 
l’encadrement de ces 2 stages sans oublier Millie notre mission civique d’avoir maintenue le lien sur les 
réseaux sociaux.

Nous remercions la Mairie de Biscarrosse pour la mise à disposition de sa salle et au club de Biscarrosse pour 
le prêt de son matériel.

Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain stage de Détection du 18/04/2023 et pour le 
prochain stage du « Groupe, jeunes du CD40TT » du 19/04/2023 au 21/04/2023 lieu à déterminer.

Michel MARTIN
Agent de développement du CD40TT


