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Le Club Pongiste Quevillais 
 
 
1°) La Structure 
 
Le Club Pongiste Quevillais ouvre pour la saison 2012/2013 ses inscriptions pour le groupe 
« Baby Elite » qui permettra aux jeunes enfants motivés de pouvoir progresser plus 
rapidement grâce à un volume et une qualité d’entraînement . 
 
Cela permettra à l’enfant, ayant le potentiel, d’acquérir les fondamentaux nécessaires pour 
pratiquer ce sport à un très bon niveau et de représenter au meilleur niveau possible, les 
couleurs de son club. 
 
Ainsi, le groupe « Baby Elite » s’adresse à des joueurs ou joueuses  de la catégorie poussine 
(moins de 9 ans). 
 
 
 
2°) Le fonctionnement 
 
Entraînement : 
Il y aura 3 entraînements par semaine de proposés allant du mardi au samedi. La présence 
pour une bonne progression sur l’année à au moins 2 entraînements par semaine semble 
judicieuse. Les horaires vous seront communiqués très rapidement. 
 
La présence aux entraînements est obligatoire (en fonction du planning programmé avec les 
entraîneurs). De plus, la présence est vivement souhaitée lors des stages club pendant les 
vacances scolaires. 
 
Encadrement : 
 
Responsable : Yoann Sudron - DEJEPS Tennis de Table – Directeur sportif 
 
Intervenants : 

- Robin Weber - BEES 2° degré  
- Jérôme Letellier – BPJEPS (formation)  
- …. 

 
Le suivi : 
 
Chaque semestre, une réunion aura lieu avec les parents, les entraîneurs et les athlètes. 
L’objectif sera de faire le point sur : 

- le plan sportif 
- le plan scolaire 
- questions diverses 

 
 



 
3°) Les petites choses à savoir ….. pour les parents 
 
Pour les entraînements : 
 

- Vérifiez bien que les entraîneurs soient présents lorsque vous laissez votre enfant. 
La responsabilité du club commence lorsque les enfants ont été confiés aux 
éducateurs. 

 
- Afin de ne pas perturber la concentration des enfants, nous demandons aux parents 

de ne pas rester pendant les séances d’entraînement. Bien entendu, 10 minutes au 
début et 10 minutes à la fin sont cependant tolérées. N’hésitez cependant pas à venir 
nous voir si vous avez des renseignements à demander ou des remarques à nous 
communiquer. 

 
- S’engager à mettre leur enfant à tous les entraînements (sauf maladie et cas 

exceptionnel). L’assiduité sera contrôlée et consignée dans un carnet. 
 

 
- Le club insiste beaucoup sur l’éducation sportive. Nous avons mis en place un petit 

règlement intérieur appelé le 11 de chute. Nous vous invitons à le lire ci-dessous et le 
signer avec l’engagement de l’athlète. 

 
- Le matériel est un élément important pour l’apprentissage. On apprend pas à conduire 

avec une formule 1, et c’est la même chose pour le tennis de table. C’est pourquoi il 
faut nous consulter pour le choix des raquettes afin qu’ils évoluent avec un matériel 
adapté. 

 
 
Pour les compétitions : 
 

- Les parents ont un rôle important puisque nous vous mettons à contribution pour les 
déplacements. Vos encouragements sont les bienvenus, mais nous insistons sur le fait 
qu’il ne faut pas intervenir lors des matchs, les enfants devront se débrouiller seuls 
ou entre eux. D’autres le feront peut-être mais nous insistons pour qu’il n’y ait pas 
d’interférences qui, à moyen terme, sont difficiles à gérer. 

 
- Nous insistons sur le fait que la communication entre les éducateurs et les parents 

est essentielle. N’hésitez surtout pas à venir nous voir pour échanger sur votre 
enfant, pour lever une interrogation, un malentendu ou nous faire part d’un élément 
important. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4°) Le 11 de chute ! 
 
Une manche de tennis de table se joue en 11 points. Au club de Petit-Quevilly, il y a 11 règles 
à respecter pour pouvoir intégrer les entraînements et aborder la compétition dans les 
meilleures conditions. L’athlète doit bien retenir ces règles et les appliquer ! 
 

 
Le cinq majeur (il s’agit des 5 règles de base) 

 
 
Règle n°1 J’arrive à l’heure à la salle pour démarrer l’entraînement ou partir en 
compétition. 
 
 
Règle n°2 Je dis Bonjour  à mes camarades et aux entraîneurs, je dois ainsi signaler ma 
présence et mon départ. 
 
 
Règle n°3 Je participe à la mise en place de la salle et à son rangement intégral. 
Cependant, les enfants ne doivent pas manier les tables. 
 
 
Règle n°4 Je viens au tennis de table avec mon matériel et ma tenue sportive :  
                           - tee-shirt 
                           - short de sport (pas de bermuda ni de pantacourt) 
                           - chaussures de sport d’intérieur 
                           - bouteilles d’eau 
                           - serviette 
 
 
Règle n°5 Je viens à l’entraînement pour progresser donc je me dois d’écouter les 
consignes des entraîneurs et respecter mes camarades. 
 
 
 
Règle n°6 En compétition, quel que soit mon adversaire, je donne mon maximum pour 
gagner. Qu’il soit supposé meilleur ou moins fort, j’aborde la partie avec la même 
détermination. 
 
 
Règle n°7 Je serre la main de mon adversaire une fois la partie terminée. Je reste humble 
dans la victoire et accepte la défaite même si elle n’est pas agréable. C’est ainsi qu’on 
apprend et qu’on se donne le maximum de chance pour gagner la partie suivante. 
 
 
Règle n°8 Pendant une partie avec l’un de mes camarades, si l’on est face à un point 
litigieux ou à un problème de score je cherche un terrain d’entente et n’hésite pas à 
remettre le point. Attention, toute forme de triche va à l’encontre de l’étique quevillaise ! 



 
 
Règle n°9 En compétition, je porte le maillot du club. Je fais le maximum pour 
représenter au mieux les couleurs du CP Quevillais. 
 
 
Règle n°10 Je dois respecter le matériel du club : tables, séparations, filets, vestiaires 
propres à ma sortie. Je n’ai pas le droit de m’asseoir sur les tables parce qu’elles sont fragiles. 
 
 
Règle n°11 Je fais partie du club donc je n’hésite pas à encourager mes camarades en 
compétitions, venir encourager les équipes du club ou venir donner un coup de main sur les 
actions du club. 
 
 

ATTENTION !!! ATTENTION !! ATTENTION !! 
 

Premier manquement aux règles du 5 majeur : 
 

Cela peut arriver, nul n’est infaillible ! En revanche nous n’en autorisons qu’un seul par 
trimestre qui sera noté dans notre petit carnet. 

 
 

Un 2e manquement dans le trimestre : 
 

Tu t’exposes à un gage physique : abdominaux, pompes, courses, etc… 
( comme le dit l’expression, quand on a pas la tête, on a les jambes !!!) 

 
 

Au 3e manquement dans le trimestre : 
 

Cela commence à faire beaucoup !! Tu t’assoies pour regarder la séance des camarades en 
espérant que tu trouves l’inspiration pour que cela n’arrive plus !!! 

 
 

Nous n’avons pas envisagé de quatrième manquement, 
cela paraît impossible, vous en conviendrez !!!! 

 
  
 
Ecrire en toute lettre : Je m’engage à respecter ce règlement durant toute la saison 
 
 

Signature de l’athlète : 
 
 
 
 
 



 

5°) Les compétitions 
 
La participation aux compétitions est un élément particulièrement motivant et formateur pour 
les jeunes. En tennis de table, il en existe beaucoup, et c’est pourquoi il est important de bien 
choisir car il est impossible et inutile de les faire toutes. 
 
Il sera donc convenu en début de saison avec l’athlète, les entraîneurs et les parents, des 
différentes compétitions retenues avec les dates précises pour ainsi avoir le calendrier complet 
de la saison sportive. 
 
Cet engagement doit être respecter car une fois votre accord donné, l’inscription est validée et 
chaque absence entraîne un coût financier pour le club ! 
 
Voici un petit résumé de celles qui existent et qui pourront être proposées aux enfants : 
 

- grand prix détections (réservé aux poussins et poussines) 
 
- grand prix Mozaic : compétition ouverte à tous les jeunes, qui se déroule sur une 

journée. Elle se joue en fonction des classements comme un tournoi. 
 
- le championnat Jeunes 

Il s’agit d’un championnat par équipes sur plusieurs journées. Ce championnat est proposé à 
un grand nombre de jeunes. Il concerne l’ensemble des clubs de Seine-Maritime et permet une 
confrontation par niveau. Chaque jeune s’engageant à faire partie d’une équipe doit s’assurer 
d’être présent pour l’ensemble des dates afin de ne pas pénaliser ses partenaires. Le 
championnat a lieu le samedi après-midi. 
 

- le critérium fédéral 
Il s’agit d’une compétition individuelle par niveau et pas âge qui part de l’échelon 
départemental jusqu’au niveau national. Chaque tour est l’occasion de monter ou de 
descendre de division. C’est pourquoi il est impératif d’être présent à tous les tours pour que 
la compétition soit sportivement intéressante. La participation à cette compétition se fait sur 
proposition des entraîneurs. Pour les catégories jeunes, la compétition a lieu le samedi. 
 

- les interclubs 
C’est une compétition se déroulant tout d’abord au niveau départemental puis au niveau 
régional. Elle se joue par trois et par catégories d’âge. C’est une compétition importante pour 
le club. Elle se déroule le dimanche. 
 

- les tournois homologués de la fédération 
Il s’agit de compétitions qui ont lieu sur une journée où l’on s’inscrit dans des tableaux de 
catégories d’âges ou de classements. Chaque tournoi est indépendant. 
 
 
 
 
 
 
 



 

6°) Les stages club 
 
Les stages sont des moments privilégiés car ils permettent d’augmenter la quantité 
d’entraînement et surtout de prendre le temps de travailler plus en profondeur. C’est aussi un 
moment de convivialité où les jeunes font connaissances sans être pressés par le temps. 
 
Il y aura un stage à chaque vacances scolaires. 
 
 

7°) Participation financière 
 
La cotisation pour l’année entière sera de 80 euros. Les inscriptions aux différentes 
compétitions  sont prises en charge par le club sauf les stages organisés par la Ligue. 
 

 
8°) Candidature 
 
Le dossier de candidature est à retourner pour le mercredi 13 juin 2012 en le déposant au 
club ou directement à Yoann Sudron. Si vous avez des questions ou des interrogations, 
n’hésitez pas à contacter Yoann soit par mail (cpquevillais@gmail.com) ou par téléphone 
06.74.91.95.87 
 
 
Après étude de l’ensemble des candidatures (aspect scolaire et sportif), le CPQ arrêtera la liste 
des joueurs ou joueuses composant le groupe, pour la saison 2012/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Groupe Baby Elite 
 

Fiche de Candidature  Saison 2012/2013 
 

à retourner pour le mercredi 13 juin 2012 
 
 
Nom, prénom : …………………………………………….. 
 
Numéro de Licence : ………………………………………… 
 
 

Etat Civil 
 
 
Date et lieu de naissance de l’athlète : ……………………………………………….. 
Adresse postale des parents (préciser si domicile différent mère et père) : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone des parents : Domicile mère …………………………………….  
    Domicile père …………………………………….. 
    Travail mère ……………………………………… 
    Travail père ………………………………………. 
Téléphone de l’athlète : ………………………………………………………….. 
 
Adresse mail :  Mère ………………………………………………………. 
   Père………………………………………………………… 
   Athlète…………………………………………………….. 
 
 

Vie sportive 
 
Classement saison 2011/2012 : ………………………………….. 
 
Motivation pour faire parti de ce groupe d’entraînement : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Quelles compétitions aimerais-tu faire ? 



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Scolarité 
 
Nom et adresse de l’établissement fréquenté actuellement : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Classe actuelle : ……..………  Classe envisagée l’année prochaine : …………………. 
 
 
 
Joindre au dossier la photocopie des bulletins scolaires de l’année en cours 
 
 
 
 
 
 
Fait le ………………………………  à ………………………………………… 
 
 
 
 
 
Signature de l’athlète :     Signature des parents : 


