
Calendrier des rendez-vous thématiques 

 

• Mardi 14 Février : Augmenter le volume de frappe pendant la séance, les ateliers dans le détail 
(Match, Echange, Technique, Mur, Répétiteurs, Physique…). Faire émerger des situations clés 
sur différents ateliers et les expérimenter ensemble sur le terrain. 

• Jeudi 16 février : Occupation de l’espace, augmentation du volume de frappes et détail des 
ateliers (Faire émerger des situations clés sur différents ateliers et les expérimenter ensemble 
sur le terrain) - Au Tennis club de Champs sur marne 

• Lundi 13 mars : Gestion d’un grand effectif sur le terrain : avec des enfants d’une école - 
Combien d’enfants par terrain, nombre d’encadrant, répartition sur les terrains 

• Dimanche 26 Mars : Plateau pédagogique, Réflexion et co-construction d’une grille 
d’observables de niveaux de jeu U8 et U10 - Au TC Fontainebleau 

• Jeudi 13 avril : Observables des niveaux de jeu. Programmation et apports te/ta dans une 
séance en ateliers 

• Vendredi 14 Avril : Le rôle et la place des répétiteurs en séance et dans le club. Le recrutement 
la formation et le management des répétiteurs. 

• Mardi 16 Mai : Tirer avantage des spécificités de nos clubs, diversifier nos offres 

• Lundi 22 mai : Le rôle et la place des répétiteurs en séance et dans le club. Le recrutement la 
formation et le management des répétiteurs 

• Mercredi 21 Juin : Plateau pédagogique et réflexion sur vos problématiques de club pour des 
mises en œuvre en 2024 - Au TC Fontainebleau 

• Mercredi 28 Juin : Matinée d’expérimentation au Comité. Cas concret, mise en place 
d’ateliers. Clôture de la saison avec une démonstration – Au Comité de Seine et Marne 

 

Pour toute demande de renseignement ou souhait de participation, merci de vous adresser à : 

Mathieu STRANART (mathieu.stranart@gmail.com, 06 20 30 02 56) pour les rdvs en vert. 

Elodie MOURET et Lova HARISON (elodie.mouret77@gmail.com, 06 60 22 65 63 et 
lova.harison@gmail.com, 06 52 24 49 86) pour les rdvs en bleu. 


