
 

 

 

 

BILAN JOURNEE DEPARTEMENTALE CD35 DETECTION -9 ANS 

LUNDI 23 OCTOBRE 2017 

CESSON-SEVIGNE 
 

Etant donné que les tops de détections (Tops Régionaux + Interrégionaux) ont été remplacés 

par des stages compétitions depuis la saison dernière, que le stage/compétition régional 

organisé par la ligue de Bretagne de Tennis de Table aura lieu du 3 au 5 Janvier 2018 durant 

les vacances de Noël, le Comité 35 se devait d’organiser en amont pour la deuxième saison 

consécutive une journée « détection » à destination des enfants de -9 ans licenciés en ce 

début de saison dans un club.  
 

Cette journée a eu lieu le lundi 23 Octobre dernier à la salle spécifique « Paul JANSON » du 

club de l’O.C CESSON-SEVIGNE.  
 

L’effectif était composé de 8 jeunes garçons et 1 jeune fille (Soha), dont voici la liste : 

Noms  

Prénoms 
Dates de naissance Nom club Nombre 

GOURET-BELOT Gabin 05/01/2011 A.S BREAL T-T 1 

BUAN Yoan 23/03/2009 

AS GEVEZE T-T 

2 

GALLAIS Charly 01/01/2009 4 

MARRIERE Nathan 14/06/2010 3 

CALLEAU Soha 26/07/2009 

CJF / SAINT-MALO U.P. 

5 

CALLEAU Noam 05/07/2011 6 

ADGNOT Ambroise 22/02/2010 ILLE ET RANCE TT 7 

MOREAU Elouan 13/01/2009 AS BRETTAILLAISE T-T 8 

DAULT Kelyan 04/11/2009 MELESSE PING 9 



 

Frédéric LEBRETON et Alexandre BOUFFORT ont aménagés le matin des parcours de 

jonglages, puis des ateliers d’apprentissage : 

- Le Coup-droit, 

- Le Revers, 

- et le Service règlementaire. 
 

A la suite de cela, les enfants ont eu l’occasion de passer les diplômes de la « Balle Arc-en-

ciel », et « Balle blanche ». Tout le monde a réussi à obtenir le diplôme de la « Balle Arc-en-

Ciel, et deux d’entre eux ont réussi les épreuves de la « Balle Blanche ». 
 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi a quant à elle été consacrée à l’organisation d’un petit tournoi, un top 9, sous la 

houlette de Baptise DESHAIES, dont voici les résultats : 

Clt 
Nbre 

Victoires 
 

Noms Prénoms 
Année de 
naissance Nom club 

1er 7 MOREAU Elouan 2009 AS BRETTAILLAISE T-T 

2ème 7 GALLAIS Charly 2009 AS GEVEZE T-T 

3ème 7 DAULT Kelyan 2009 MELESSE PING 

4ème 4 MARRIERE Nathan 2010 

AS GEVEZE T-T 

5ème 3 BUAN Yoan 2009 

6ème 3 ADGNOT Ambroise 2010 ILLE ET RANCE TT 

7ème 2 CALLEAU Soha 2009 

CJF / SAINT-MALO U.P. 

8ème 1 CALLEAU Noam 2011 

9ème 0 GOURET-BELOT Gabin 2011 A.S BREAL T-T 
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Les enfants sont repartis heureux  avec leur(s) diplôme(s) respectif(s), ainsi 

qu’avec un petit cahier individuel dans lequel sont intégrés les exercices de 

passage de ces deux premiers niveaux de maîtrise de la « Méthode Française » 

(Balles Arc-en-ciel et Blanche).  

 

Ils ont pu y inscrire les résultats obtenus à chaque exercice réalisé. 

 

Ce cahier peut être montré à l’entraîneur du club, et pourquoi pas utilisé 

ensuite par celui-ci auprès des autres jeunes licenciés du club, du même groupe 

d’entraînement… 

 

Si jamais un entraîneur bénévole, un Initiateur du 35, ou un animateur 

souhaitait avoir à disposition ces fichiers, je peux vous les envoyer par mail 

avec grand plaisir ! 
 

  

LES PARTICIPANTS 



REMERCIEMENTS 
 

 

Merci tout d’abord au club de l’ 
 

et plus particulièrement Bertrand CLOAREC (Président du club), et Sylvain LEDOS 

(Educateur) pour la mise à disposition de cette superbe salle spécifique. 

 

Merci aussi pour cela au Service des Sports de la  

 

 

Merci à Frédéric LEBRETON et Alexandre BOUFFORT pour l’encadrement de la 

journée. 
 

 

 

Merci Denis CARAYON, et Emmanuel MENGUY pour votre coup de main. 

 
 

 

 

Merci Baptiste DESHAIES pour avoir géré l’organisation de la compétition de l’après-midi. 

 

 

 

 

Merci à tous les dirigeants de clubs qui ont été sensibles à cette organisation, même si aucun 

jeune de votre club n’est en fait venu. 
 

Journée à renouveler, en espérant tout de même avoir plus de participants si possible. 

 

 En espérant surtout revoir ces jeunes, et d’autres -9 ans, tout au long de la saison lors des 

différents tours du CIRCUIT des JEUNES ; 
 

Si vous ne connaissez pas encore cette compétition de « promotion » réservée aux 

débutants et non confirmés, vous pouvez consulter ces différents liens internet à suivre ou 

en consultant notre site internet (cdtt35.com) : 
 

http://cdtt35.com/Competitions/CircuitJeunes.aspx 

http://cdtt35.com/DetailNews.aspx?id=CIRCJEUN 

 

 

A BIEN TÔT   
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