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Angres, le 18 novembre 2022

à
- Mmes et MM. les Présidents des clubs, s/c des Correspondants

Madame, Monsieur, chers parents
Dans le cadre de sa politique de détection le comité départemental de tennis de table met en place le
« Challenge de détection » les samedis matins durant toute la saison sur deux lieux différents et 3 tours
indépendants.
Ce challenge est destiné aux catégories poussins et benjamins Garçons et Filles.
Il se déroule sous forme de parties en séparant les deux catégories d’âge.
La commission technique a décidé de faire évoluer les critères de participation, en effet ce challenge est désormais
ouvert à tous les poussins benjamins sans limite de points mais qui ne sont pas encore sélectionnés sur

nos stages départementaux pour la saison en cours.
L’objectif de détecter les joueurs se distinguant par leurs résultats et pouvant prétendre intégrer le groupe
départemental mais aussi par la suite d’intégrer un possible parcours vers le haut niveau, la participation de vos
jeunes est donc importante pour eux et votre club mais aussi pour notre comité car seul un travail en commun
(club/comité) pourra nous permettre d’obtenir de bons résultats chez nos plus jeunes sur le plan régional voire
national pour certains d’entre eux.
Autre objectif de cette action est de pouvoir rencontrer parents dirigeants et entraîneurs qui sont bien sûr les
bienvenus sur les centres pour pouvoir échanger discuter du fonctionnement de notre stage départemental
mais aussi sur nos compétitions jeunes afin de mieux les orienter sur ces dernières qui pourraient leur être
bénéfiques dans leur formation.

Le coordonnateur technique départemental
A.MAC LEAN

