MATERIEL PEDAGOGIQUE CD35TT

Afin d’ «aider les clubs » affiliés au Comité d’Ille-et-Vilaine de Tennis de Table, nous avons le plaisir
de mettre à votre disposition un kit de matériels pédagogiques qui vous sera utiles pour vos séances
d’entraînements.
L’objectif de ce kit pédagogique est de pouvoir offrir à vous entraîneurs de club et à vos licenciés une
gamme très large de matériels (cerceaux, balles en mousse, tapis de sol, cordes à sauter, etc) afin
que vous puissez mettre en place des ateliers et que vos licenciées puissent travailler leur physique
au club par eux-même; ce kit est également idéal pour réaliser des parcours ludiques et de
coordination pour vos groupes dits « baby ping ».
Ce kit est contenu dans un grand sac de transport et vous trouverez ci-dessous l’ensemble des
éléments le constituant.
Le club qui emprunte donc ce kit de matériel, s’engage donc à le rendre tel qu’il lui a été prêté par le
Comité d’Ille-et-Vilaine de Tennis de Table.
Toute dégradation ou perte d’un des éléments contenus dans ce kit constatée lors de la restitution
au CD35, sera facturée au club en question. Charge à lui de voir avec le licencié concerné de se faire
rembourser des dégâts ou pertes éventuels.
Chaque club peut disposer de ce kit, durant un temps convenu avec l’Educateur Sportif
Départemental. Si vous souhaitez bénéficier de ce prêt, n’hésitez pas à contacter Olivier au

06 83 66 05 05 ou cdtt35-technique@wanadoo.fr
En vous souhaitant une bonne utilisation. Amusez-vous bien !
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COMPOSITION DU KIT (contenu dans un grand sac de transport):

Désignation du matériel
Grande balle mousse Artengo
Moyenne balle mousse Artengo
Moyenne balle tennis Artengo
Lots 2 petites raq de bad + volants
Lots 10 balles ping plusieur couleur
Lots 10 balles ping motif sport
Mini mousse Kipsta
Lots 40 plots
6 balles scratch
Cible scratch
Blason tir à l'arc ( 40 x 40 )
Blason tir à l'arc ( 60 x 60 )
Rollnet
Tapis de sol
Seau multifonctions
Lot 10 rotules
Socle testé
Cercle marquage au sol
Ligne marquage au sol
Lot de 7 cordes supplémentaires
Lot 12 cerceaux extra-plats
Lots 12 cordes à sauter
Disque marquage au sol
Jalon 120 cm
Jalon 160 cm
Jalon 100 cm
Set 20 pièces mains pieds marquage au
Raquettes
panda
sol
dvd baby ping
Bagage de grande capacité

Quantité

Etat
4
4
3
1
2
reste 17 balles
5
1
1
2
2
2
1
4
4
1
2
3
4
1
1
1 reste 10 cordes
4
4 au CD35TT
2 au CD35TT
au CD35TT
1
12 au CD35TT
1 au CD35TT
1
2
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