
 

Compte-rendu du stage  "Accès des Jeunes aux Responsabilités"  

Mâcon 28 octobre au 1er novembre 2022 

 

Stagiaires (14) : Auriane Annereau (TT Castelpontin)- Benjamin Barge, Mael-li Sonnet (ALTT Cours) 

Arthur Borey, Noah Grandclément, Thibaut Vidal  (ASC Ambérieu)- Trystan Charvy Ferro, Léonie Chevalier, 

Léane Gaucherot (ATT Aulnat)- Clément Serre, Yoann Sibot (TT Le Cendre)- Maxime Lhoste (STT Mézériat)- 

Léo Kalinowski (St Etienne du Bois)- Toni Varnieu Alfano (TT Grand Croix) 

 

Encadrement : Axelle Perraud – Annie Le Roy – Tom Desvignes 

Intervenants : Donatien de Hauteclocque (arbitrage)- Gérard Le Roy (Sciences Humaines) 

Invités : Christian Gaubert (FFTT) – Jean-Luc Guillot (Prsdt Ligue AURA)- Fabien Lopes (CTD Ain) 

 

Organisation matérielle  

Centre Omnisport de Mâcon avec hébergement par chambre de deux ou trois et gymnase du centre. Les 

stagiaires sont répartis en 4 groupes dont 2 de 4 stagiaires  et 2 de 3 stagiaires. 

Un groupe (groupe de direction) est responsable chaque jour de la bonne marche du stage au niveau des 

horaires, et des obligations matérielles  (clés des salles, lumière, respect des infrastructures) 

Objectif du stage 

Montrer (et faire vivre) aux stagiaires qu'ils peuvent en tant qu'ados prendre des responsabilités dans leur 

club et être impliqués dans le fonctionnement du club à divers niveaux et qu'ils sont en mesure de réaliser 

des tâches différentes. 

 

Emploi du temps  

Assez chargé avec des plages horaires réservées à des tâches bien précises et très vite bien appréhendées 

par les stagiaires 

 

Séances 

Chaque groupe a été impliqué dans la construction et réalisation de séances, dans l'observation et dans la 

direction des séances.  

Les bilans ont été des moments clés pour la prise de parole et la direction des échanges. 

Thèmes ping : Rotations/-  Dosage/ - Direction-placement/ - Rythme+vitesse/ - Jeu à différentes distances 

de la table/ - Trajectoires (imprimer une trajectoire et jeu à différents endroits de la trajectoire)/-  

Animations; 

A l'intérieur de chaque thème les stagiaires pouvaient choisir un coup tk ou un côté de préférentiel 

Grille d'analyse et AOM (analyse-Objectif-moyens), le travail au panier de balles, le physique à la table. 

 

 



 

 

 

 

Exposés  

Les stagiaires ont présenté leur exposé à raison d'un exposé par jour, moment où chacun a également pu 

s'exprimer en respectant quelques règles de présentation à savoir : 

- Intéresser le public 

- Ne pas lire sa feuille 

- Pas plus de 3 idées et savoir conclure 

Thèmes : La coupe du monde au Qatar/ l'évolution des raquettes/ les réseaux sociaux/ les ados et le sport 

 

 

Les sciences humaines  

Les jeunes ont découvert l'importance des sciences humaines dans notre société et surtout ont compris 

comment les utiliser; 

Chaque jour, une connexion visio a permis  (en demi-groupe)  de traiter divers thèmes et de faire une 

mise en commun des notions acquises : la responsabilité /fiabilité- confiance et image de soi-  la relation 

adulte/ado- la négociation 

 

Le fonctionnement d'un club 

La composition du comité directeur du club et le bureau / l'assemblée générale et les élections 

Les différentes licences 

Travail en groupes sur les différents registres qui existent dans le club :  

Les compétitions/  Les activités ou la vie du club/  le site du club/  Les besoins du club/   les ressources du 

club/   l'accueil ou que faut-il connaitre pour renseigner/  les différents publics 

 

Le projet  

Pourquoi avoir un projet 

Montage du projet 

Stagiaires interviennent : 

Dates/  durée /  budget/  besoins/  contraintes /  autorisations/  réunions/  ressources humaines/  

planification //communication/  bilan  

 

 

Le groupe a bien adhéré à l'esprit du stage en adéquation avec les méthodes actives. 

Chacun a retiré de ce stage un savoir faire plutôt que de parfaites connaissances. 

 

Annie Le Roy,  4 novembre 2022 

 


