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En parallèle du stage départemental, 
 Le Comité organise une journée vers les poussins pour se retrouver, partager, 

jouer…Leur entraîneurs sont les bienvenus pour peaufiner leur formation ! 
 
 

Jeudi 20 avril 2023 de 9h à 17h à Longueil Ste Marie 
 

Objectifs :   
- Rassembler des poussins de différents clubs pour un moment de partage autour des tables. 
- Détecter, découvrir, donner envie aux jeunes de s’entrainer et s’initier à la compétition. 
- Saisir l’occasion pour regrouper leurs entraîneurs pour un partage d’expérience. 

 
 

Organisation administrative : 
- Les clubs inscrivent des poussins dès que possible et avant la date limite d’inscription. Le jeune ou le 

groupe peut venir seul ou avec son entraîneur pour aider à la mise en place des ateliers et profiter 
de ce temps de partage, de formation.  

- Les places sont limitées à 16 joueurs ; une sélection parmi les inscriptions sera faite si ce nombre est 
dépassé. 

- Il faudra un minimum de 6 enfants pour que l’action soit maintenue 
- Les enfants devront se munir de leur tenue sportive, leur raquette et leur repas du midi qui sera pris 

avec les joueurs et les entraîneurs du stage. Le Comité prend à sa charge le goûter. 
 

 

Conditions et coût :  
- Avoir une licence compétition ou loisir valide pour la saison 2022-2023 
- 18€ par stagiaire qui apparaitront comme pour les stages sur la facture « Compte Club Phase 2 ». 

 
 

Merci de compléter et de me scanner cette feuille qui sert aussi d’inscription avant le mardi 28 mars 2023 
inclus. L’autorisation parentale sera scannée par les parents (ou le club) après l’envoi de la convocation 
quelques jours avant le début du stage. 
 

Sonia Sellier (Directrice Technique et Administrative du Comité) : sonia.sellier@gmail.com 
 

 

Responsable du Club (personne qui remplit le bordereau) : 
Mail et numéro de téléphone : 
 

Demande l’inscription des poussins : 
 

Nom et prénom Date de naissance Numéro de licence 

   

    

   

   
 

Entraineur(s) présent(s) : 
 

Nom et prénom Tel Mail 
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