Zone Est Tennis de Table
Coordination technique
COLLOQUE DE ZONE DES ENTRAINEURS
Complexe sportif Reine Bestel, 14 chemin Mémorial 08000 Charleville Mézières

PROGRAMME DU VENDREDI 26 (après-midi) ET SAMEDI 27 JUIN 2015 (matin)
DE RENCONTRE DES ENTRAINEURS BENEVOLES, PROFESSIONNELS ET
INTERVENANTS DANS LES CLUBS DE TENNIS DE TABLE
VENDREDI 26 JUIN 2015
14h00 : Accueil café à la salle.
14h30 : « Féminisation

et Fit Ping Tonic » (théorie et pratique)

Intervention de la Conseillère Technique Régionale de la ligue de Bourgogne et coordinatrice
technique de la zone 5, Malory LASNIER, également référente nationale du Fit Ping Tonic et membre
de la commission nationale de féminisation.
Nous vous proposons de parler du programme national et de zone de féminisation et une
démonstration de cette nouvelle activité « Le Fit Ping Tonic »
Pour voir le reportage sur France 2 sui montre cette pratique :
http://www.dailymotion.com/video/x16eznd_le-fit-ping-tonic-sur-france-2_sport
15h45 : Pause : 15 minutes
16h00 : « Sport

Santé Lorraine » (Théorie et pratique)

Pierre Legendre, CTN Lorraine et chargé de développement dans cette région, propose de découvrir le
dispositif mis en place au niveau de leur région dans ce domaine encore méconnu du tennis de table.
Pourtant, aux travers des directives ministérielles et de la FFTT, il apparait primordial aujourd’hui de
se lancer dans ces projets !
17h15 : Pause
17h30 : Atelier entrainement Tennis de Table
Cyril Mayeux, CTL Champagne-Ardenne et entraineur du pôle de cette région, souhaite aborder un
thème d’entrainement raquette en main.
Il est important de débattre à bâton rompu du tennis de table lorsque nous sommes réunis, entre
cadres techniques.
19h00 : apéritif et jeux dehors (pétanque, molki)
20h30 : repas au restaurant à Charleville-Mézières, nuit en hôtel à Charleville également.

----------------------------------------

SAMEDI 27 JUIN 2015
10h00 : Réforme

des territoires.

Intervention de Malory Lasnier sur le rôle des techniciens (tous statuts confondus) dans cette réforme
des territoires, auprès des élus.
Intervention de Bernard Simonin (secrétaire général CROS Alsace), organisateur du colloque de zone
des dirigeants en avril 2015 à Metz sur ce thème.
12h00 : Apéritif offert à la salle.
14h00 : Début des Intercomités.

