Ardenn’Tour 2017
Le Comité des Ardennes de Tennis de Table vous invite à participer à l’Ardenn’Tour 2017. Cette
manifestation est organisée par le Conseil Départemental des Ardennes, elle a pour but de faire
découvrir des sports aux enfants.
Depuis deux éditions, le Comité des Ardennes de Tennis de Table y participe sur quelques dates.
C’est une promotion parfaite pour notre sport car cela permet de faire découvrir le tennis de table
aux enfants des villes et villages proches des clubs ardennais.
Aujourd’hui, c’est à vous de jouer et de recruter des jeunes pour la nouvelle saison !!! C’est très
simple, vous trouvez un ou plusieurs bénévole(s) sur la journée qui se tient dans votre ville ou à
proximité. Le Comité s’engage à vous accompagner durant cette journée.
Le déroulement d’une journée type :
9h00 – 10h00 : Installation du stand
10h00 – 12h00 : Déroulement des activités – 1ère partie
12h00 – 13h30 : Pause repas (offert par le conseil départemental => préciser le nombre
d’intervenants)
13h30 – 16h00 : Déroulement des activités – 2ème partie
Idées d’ateliers :

Ces ateliers avaient été mis en place lors de mon intervention sur l’Ardenn Tour de Rancennes en 2016.

Atelier 1 : Les enfants ont pour but d’essayer d’envoyer la balle à l’intérieur des plots grâce à la
raquette. Le but est que les enfants soient un maximum en réussite afin de prendre goût à
l’activité.
Atelier 2 : C’est un parcours de motricité (Slalom avec cerceaux) et la table sert au plus petits afin
qu’ils guident la balle posée sous leurs raquettes et qu’ils fassent slalomer la balle.
Atelier 3 : Le but est de réussir un service en faisant rebondir la balle une fois sur sa partie de table
et une deuxième fois au sein même du cerceau.
Lieux d’intervention 2017 :
DATE
LUNDI 10 JUILLET
MARDI 11 JUILLET
MERCREDI 12 JUILLET
JEUDI 13 JUILLET
LUNDI 17 JUILLET
MARDI 18 JUILLET
MERCREDI 19 JUILLET
JEUDI 20 JUILLET
VENDREDI 21 JUILLET
LUNDI 24 JUILLET
MARDI 25 JUILLET

LIEU
HAYBES
NOVION-PORCIEN
VENDRESSE
ETEIGNIERES
VOUZIERS
LIART
VILLERS devant LE THOUR
HARAUCOURT
BAZEILLES
CHATELET SUR RETOURNE
WARCQ

En fonction de vos moyens matériels, il est conseillé de faire des jeux de cibles assez rapides car la
rotation autour des activités est située entre 15 et 20 minutes. Le but est qu’il y est un maximum
d’enfants qui essaient l’activité et comme je l’ai précisé au-dessus il est très important qu’ils soient
un maximum en réussite.
Afin de garder le contact pour le début, il est fortement conseillé d’utiliser la licence
événementielle. Le Comité des Ardennes éditera au club un petit formulaire que vous pourrez
remplir.

Guillaume DAVENNE
Animateur technique départemental

