
 

 

 
 

STAGE DE TENNIS DE TABLE DU CTT FONTAINE 

Du 02/07 au 06/07/18 et/ou du 09/07 au 13/07/18 

 

Cher/Chère ami(e), 

 

Cette année encore, le CTT Fontaine a le plaisir de vous convier à ses stages "Été Sport" 

qui auront lieu durant le mois de juillet en ses locaux situés au sein de l'école Libre St 

Christophe (rue Allende 16 à 6140 Fontaine-L’Evêque). 

 

Nous espérons que, comme par le passé, vous y viendrez nombreux et impatients de vous 

perfectionner à la pratique du tennis de table. 

 

Ces stages seront supervisés par Antonio Samparese, entraîneur breveté (niveau 2 ADEPS) 

et par Reynaldo Gaone, régent AESI ayant suivi la formation animaping, classé C0 et 

joueur de l’équipe première du CTT Fontaine. Plusieurs sparrings sont également prévus. 

 

Ces stages sont réservés à tous les joueurs débutants jusqu’à série D (de 9 à 77 ans) et se 

dérouleront du 02/07 au 06/07/18 et/ou du 09/07 au 13/07/18. 

Ils comprennent un programme d’entraînement, des activités de détente, une activité 

extérieure et la participation à un tournoi de jeunes le vendredi.  

Formule proposée : 

 

Stage en externat : 65 € / semaine 

 

Voir programme en page annexe 

 

L’accueil des stagiaires et le paiement du stage se feront le lundi à partir de 08h30. 

Attention, les places sont limitées à 12 participants par semaine. 

 

*Je soussigné M……………………………, autorise ma fille/mon fils, …………………………… 

 

 à participer au stage d’été organisé par le CTT Fontaine  du …… au …… juillet 2018. 

 

Je m’engage à payer la somme de 65 € lors du premier jour du stage. 

 

Âge :                   Signature des parents 

Classement : 

Club : 

Adresse : 

N° de Tél./GSM : 

  
*À compléter par les parents des stagiaires de moins de 18 ans et à renvoyer pour le 01/07/2018 à Reynaldo GAONE :   

 

GSM : 0471/86.67.58 - Adresse email : reynaldo.gaone@voo.be - Adresse postale : 15, Route de Beaumont – 7041 Givry 

Pour tous renseignements supplémentaires concernant le stage, n’hésitez pas à contacter Reynaldo Gaone. 

 

 

Le comité du CTT Fontaine 

mailto:reynaldo.gaone@voo.be


 

 

 

Programme type du stage de perfectionnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre chaque heure de stage, des pauses de 5 à 10 min. de récupération sont prévues. 

(Un stretching est prévu chaque jour en fin d’activité) 

 
En Bref…Quelques explications supplémentaires sur le programme 

 

- Physique : Entretien de la condition physique, exercices articulaires, jeux, multi-sports … 

- Technique : prise de palette, placement, contre-attaque, top spin, exercices de régularité, … 

- Phase de jeu : service, retour de service, déplacement, exercices au panier de balles, … 

- Jeux : Table montante/descendante, Table tournante (à l’américaine, à la brésilienne), 

critérium, jeu du challenger, tennis/ping-pong, … 

- Détente : Pause prévue (pour la digestion…) : jeu de table, ballade… 

- Activité : (À choisir durant le stage) 

- Théorie : Règlement, conseils, trucs et astuces sur le tennis de table, … 

- Tournoi : Compétition entre les stagiaires et quelques invités extérieurs. 

 

 

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil 

09h à 10h Physique Physique Physique Physique Physique 

10h à 11h Technique Technique Technique Technique Technique 

11h à 12h Technique Technique Technique Technique Technique 

12h à 13h Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner 

13h à 14h Théorie Détente Activité Détente Tournoi 

14h à 15h Phase de jeu Phase de jeu Activité Phase de jeu Tournoi 

15h à 16h Jeux Jeux Activité Jeux Tournoi 


