
 
 

À Saint - Denis, le Lundi 18 Octobre 2021 
 

Aux Correspondants, Présidents, Dirigeants, 
Entraîneurs, Parents et Jeunes joueurs et joueuses. 

 
 
 

OBJET : Pôle Départemental Poussins / Benjamins du CD93TT 
 
 
 

Présentation de l’action : 
Dans le cadre de la politique Technique Départementale, le Comité Départemental de Tennis de 
Table de la Seine - Saint - Denis va continuer à organiser un groupe d’entraînement 
Départemental destiné aux enfants des petites catégories ( poussins et benjamins, filles et 
garçons ). 
 
 

Les objectifs : 
 - Créer une cohésion et une dynamique départementale ( mélange des joueurs de différents  
clubs, variation des partenaires d'entraînement, … ) pour les jeunes poussins et benjamins. 
 - Apporter un volume d'entraînement supplémentaire ( travail axé sur les demandes des  
entraîneurs de club avec qui le responsable du pôle sera en contact régulièrement ). 
 - Assurer un suivi dans la progression de l'enfant, débriefer les compétitions, … 
 - Développer les qualités du pongiste : adaptation à un autre fonctionnement, 
développement de l'autonomie, apprendre à prendre du plaisir dans l’effort, … 
 
 

La sélection : 
La sélection pour cette action a été faite selon les critères suivants : 
 - Participation aux actions départementales de détection au cours de la saison 2020 / 2021. 
 - Progression technique lors de la saison 2019 / 2020 et 2020 / 2021. 
 - Progression des points classement. 
 - Profil d’enfant attiré par la compétition, le duel, … 
 - Sur proposition des entraineurs des clubs. 
 

La sélection pourra évoluer durant la saison ( ajout de joueurs en cours de saison, proposition 
des entraineurs de clubs, …) avec comme critère fondamental l’investissement et l’envie de 
progresser aussi bien dans son club que sur les actions départementales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…/… 



 

L’engagement : 
En acceptant de participer à ce pôle, votre enfant et vous-même vous engagez à :  
 - Être présent sur un maximum de dates. En cas d’absences trop nombreuses et 
injustifiées, la sortie du pôle sera envisagée. 
 - S’entraîner au minimum 2 fois dans la semaine dans son club. 
 - S’entraîner également durant les vacances scolaires sur des stages club ou 
départementaux. 
 - Faire de la compétition : Critérium Fédéral (obligatoire), Championnat des Jeunes, 
Critérium des Jeunes, … 
 - Nous insistons sur le fait que la présence de votre enfant sur ce pôle et sur ces 
actions d’entraînements ne remplace pas les entraînements dispensés par les clubs mais 
viennent en complément de ceux-là ! 
 

De son côté, le Comité Départemental s’engage : 
 - Faire intervenir une équipe d’encadrement compétente et diplômé. 
 - Mettre en place un fonctionnement adapté au public. 
 - À intégrer des relanceurs / partenaires d’entraînement. 
 - Il aidera, dans la mesure du possible, à la prise en charge financière des actions 

   organisées par lui-même. 
 - Le CD93TT mettra en place tous les protocoles sanitaires nécessaires et en vigueur 
afin d’organiser au mieux ces regroupements ( gel, distanciation, masque, … ). 
 
 

Calendrier du Pôle Départemental Détection : 
Ce calendrier est donné à titre indicatif. Certaines dates sont susceptibles d’être modifiées. 
 N°1 : Samedi 25 Septembre 2021   N°8   : Samedi 05 Février 2022 
 N°2 : Samedi 16 Octobre 2021    N°9   : Samedi 19 Février 2022 
 N°3 : Samedi 13 Novembre 2021   N°10 : Samedi 12 Mars 2022 
 N°4 : Samedi 27 Novembre 2021   N°11 : Samedi 26 Mars 2022 
 N°5 : Samedi 11 Décembre 2021   N°12 : Samedi 16 Avril 2022 
 N°6 : Samedi 08 Janvier 2022    N°13 : Samedi 21 Mai 2022 
 N°7 : Samedi 22 Janvier 2022    N°14 : Samedi 04 Juin 2022 
 
 

Regroupements du samedi matin : 
Dates : cf. calendrier ci-dessus 
Lieu : Gymnase Jesse Owens, 66 Rue Pierre-Sémard, 93000 BOBIGNY 
Horaires : le samedi de 9h30 à 12h30 ( accueil des enfants à partir de 9h30 ) 
Coût : les frais d’inscription au pôle départemental sont de 80€, à l’ordre de FFTT-SSD pour 
toute la saison sportive, à régler avec l’inscription, avant le Vendredi 24 Septembre 2021. 
 
 

L’encadrement : 
L’équipe d’encadrement est composée d’entraîneurs expérimentés et diplômés et de jeunes 
entraîneurs en formation. Et des relanceurs sont également prévus. 
 
 

 
…/… 

 



Liste des joueuses et joueurs sélectionnés : 
 

Cette liste n’est pas définitive. Certains ajouts pourront être faits au cours de l’année. 
 

Clts / Pts Clts / Pts

Phase 1 Phase 2

1 9323114 ALTAF Ayaan Bobigny AC M P 5 / 500

2 9322219 ALTAF Arshan Bobigny AC M B2 6 / 566

3 9322162 BOUN Jemmy Noisy le Grand CSTT M B1 5 / 500

4 9323494 DJAMPOU Raphaël Bourgetin CTT M P 5 / 500

5 9321932 DRAPIER Mélanie Noisy le Grand CSTT F B1 5 / 500

6 9322241 FERRARI JEAN JOSEPH Ugo Bobigny AC M B2 5 / 530

7 9322971 KODJO Lucien Bobigny AC M B2 5 / 500

8 9323363 LEGROS Arthur Drancy JA M B1 5 / 500

9 9321528 LARRE Célia Bourgetin CTT F B2 5 / 529

10 9321954 MARTHI TOFFOLON Yoann Neuilly Sur Marne TT M M1 5 / 500

11 9322263 NAGGAEA Krishi Neuilly Sur Marne TT M M1 5 / 500

12 9322586 TRAN Nathan Bourgetin CTT M B1 5 / 500

Liste des joueurs du Pôle Départemental Jeunes  2021 / 2022

Cat.

Cette liste peut et doit évoluer au cours de l’année.

N° Licence NOM  Prénom Club Sexe

 
 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Mr Ahmed ZEGLI au 01.48.31.83.22 
( de 10h00 à 17h00 ) ou par mail à fftt.ssd@wanadoo.fr. 
 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments sportifs les 
meilleurs. 
 
 
Vous trouverez ci-joint le bordereau d’inscription pour le Pôle Départemental Jeunes du CD93TT, ainsi 
que la fiche entraîneur/joueur à compléter et à retourner avant le Vendredi 24 Septembre 2021. 
 
 

   Le Responsable Départemental 
                   Ahmed ZEGLI 
 
 

 
 

…/… 



Document  à  retourner  par  courrier ou  par  @mail 
au  plus  tard  le  Vendredi 24 Septembre 2021 

par courrier : à  F.F.T.T. - CD93TT, 
1 - 3  Rue  de  la  Poterie,  93200  SAINT - DENIS. 

ou par @mail : fftt.ssd@wanadoo.fr 

FEUILLE  D’INSCRIPTION  AU  PÔLE 

DéPARTEmENTAL  POUSSINS / BENjAmINS 
 
Je soussigné(e), M ...............................................................................................................................................  
 

Adresse :  .............................................................................................................................................................  
 

Code Postal : .................................................................  Ville :  ..........................................................................  
 

Père, Mère, déclare autoriser mon enfant (NOM et Prénom) .............................................................................  
 

- A intégrer le Pôle Départemental Jeunes Poussins / Benjamins pour la saison 2021 / 2022 et certifie avoir pris 
connaissance des engagements liés à cette proposition. 

- Je m’engage à informer le Président du club, et l’entraîneur référent de mon enfant à propos de cette décision. 
- J’autorise le CD93TT à photographier mon fils ou ma fille à publier les clichés dans les supports de 

communication : dans notre bulletin départemental, sur le site internet : www.cd93tt.fr et sur la page Facebook du 
département : https://www.facebook.com/Cd93tt. 

- À régler la participation financière, au plus tard, avant le Vendredi 24 Septembre 2021 (tout jeune qui ne 
sera pas à jour de sa participation financière, ne pourra pas participer aux différents entraînements ). 

 
à participer aux différents entraînements du pôle Départemental Jeunes organisé par le Comité Départemental du 93 T.T.. 
 

J'autorise les responsables à faire donner tout soin urgent et à faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à mon 
enfant en cas de nécessité constatée par un médecin. 

 
 

À..........................................., le......................................... 
 

  Faire précéder la signature 
de la mention "lu et approuvé" 

   Signature : 

 
 

 

Parent Référent : ( Nom + Prénom ) : ………………………………...……………………………………… 

N° Tél. Dom. :…………..…….……….………….……. N° Tél. Port. : ……………….….……………….……. 

@Mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Entraineur Référent : ( Nom + Prénom ) : …………………………………………………………………. 

N° Tél. Dom. :…………..…….……….………….……. N° Tél. Port. : ……………….…………..……….……. 

@Mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
…/… 



 

Pôle  Départemental  Poussins / Benjamins ( Garçons et Filles ) du  CD93TT 
 

Fiche Entraîneur / Joueur 
( à remettre avec la feuille d’inscription ) 

 
 
Nom + Prénom du jeune joueur : __________________________________________________ 
 
Nom + Prénom de l’entraîneur : __________________________________________________ 
 
Téléphone de l’entraîneur : ______________________________________________________ 
 
 
 
 
Travail souhaité : 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Travail sur les services : 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Remarques sur le joueur ou la joueuse : 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 


