Mémoire - DEJEPS

HISTORIQUE DU CLUB
Présentation du club :
Le club de l'A.S.P.C. Nîmes est situé :
Complexe Saint Stanislas,
Chemin de la CIGALE,
30900 NIMES.
Son bureau est composé de :
Lucien CARRIE, président
Jean-louis CHAUSSE, secrétaire
Jacqueline GILOUX, trésorière
Alain LAUFERON, trésorier adjoint
Frédéric POUGET, chargé de la communication
Philippe MOLODZOFF, chargé du site internet
La commission technique est composée de :
Florian HABUDA, entraîneur du Club. Responsable du pôle espoir de
Nîmes.
Laurent LALAGUE, éducateur mairie détaché sur le club de l'A.S.P.C
Nîmes.
Philippe MOLODZOFF, directeur sportif des féminines.
Guy ROUVIERE, directeur sportif des féminines.
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Date de création :
Le club fut crée en 1968, d'une association entre le Club Sportif
Cheminots Nîmois et l'Association sportive de la source Perrier.
Evolution du club en quelques dates :
1983 : arrivé d'un nouveau président, Lucien CARRIE, toujours en
fonction aujourd'hui.
1984 : fusion avec l'AS Salindres.
1985 : construction de la nouvelle salle qui est la salle actuelle.
1986 : organisation du premier smash d'or, tournoi qui réunit les
meilleurs joueurs Français et étrangers évoluant dans le championnat
Français.
1989 : le club se sépare de l'AS Salindres d'un commun accord.
1991 : le club accède pour la première fois à la nationale 1.
1994 : organisation de la coupe du monde, qui sera reconduit
jusqu'en 1997.
1996: accession à la super division.
2001 : arrivée d'un emploi jeune, Florian HABUDA, aujourd'hui
encore en fonction au club.
2004 : création du centre départemental Nîmes-Gard.
2007 : organisation des championnats de France minimes-juniors.
2009 : création du pôle excellence régionale.
2010 : organisation des championnats de France séniors.
2010 : accession à la Pro B.
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Quelques joueurs de renom qui sont passés au club... :
Jean Philippe GATIEN de 1984 à 1986.
Philippe MOLODZOFF de 1987 à aujourd'hui.
Pierre CAMPAGNOLLE de 1991 à 2001.
Cédric CABESTANY de 1993 à 2001.
Eric FOURNIER de 1994 à 1998.
Bruno PARIETTI de 1995 à aujourd'hui.
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Le point aujourd'hui :
L'équipe 1 du club évoluait en nationale 1 cette saison et vient de
remporter les « Play-offs ».
Elle accède donc à la pro B, 8 ans après avoir quitté la super division de
l'époque.
L'équipe 2 masculine évolue en nationale 3, tandis que la première
équipe féminine du club évolue en pré-nationale.
Le club dispose aujourd'hui de 9 équipes qui évoluent en championnat
par équipe, dont 3 en nationale, 2 en régionale, 3 en départementale et 1 équipe
jeune.
Le fait marquant de cette saison 2009/2010 pour l'ASPCN est
certainement l'organisation des championnats de France séniors au Parnasse.
Après 8 smash d'or, 4 coupes du monde et les championnats de France minimes
et juniors, c'est la 14ème fois que l'on demande à Nîmes d'organiser une
compétition importante.
Enfin, la création du pôle d'excellence régionale tend à démontrer la
volonté de développement du club.
Côté féminin, les Nîmoises font partis des meilleures joueuses de la
région dans leurs catégories (minimes et cadettes), puisque elles évoluent toutes
au niveau national au Critérium Fédéral.
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LISTE DES TACHES ET ECHEANCIER
Mois de septembre
Demande auprès du président du club et de son comité directeur pour la mise
en place de l'action au Parnasse.
Demande auprès de la Mairie pour occuper le Parnasse le mardi 27 avril 2010.
Mois d'octobre
Première recherche sur la formule de l'action, le déroulement de la journée.
Lister les points important pour le dossier de présentation aux écoles.
Mois de novembre
Finaliser la formule de l'action.
Le déroulement de la journée est calé.
Commencer à réfléchir sur la conception des ateliers et le nombre d'atelier.
Mois de décembre
T-shirt et rollnet : négociation avec Décathlon.
Opération balle et raquette à un euro : négociation club et ligue.
Licence offerte : négociation club et ligue.
Le nombre d'ateliers est déterminé.
En fonction du nombre d'ateliers, organisation du plan de salle.
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Mois de janvier
Demande d'agrément auprès de l'inspection académique pour le déroulement
de l'action.
Ateliers finalisés.
Faire la feuille de route de chaque atelier (matériel nécessaire, déroulement de
l'atelier et système de comptage de point) que l'on donnera ensuite à chaque
intervenant lors de l'action.
Faire un tableau récapitulatif sur le comptage de point pour chaque atelier.
Finaliser le dossier de présentation aux écoles.
Incorporer dans le dossier la fiche d'inscription pour les classes et
l'autorisation parentale de divulgation des informations personnelles (pour la
licence).
Mois de février
Négociation pour la mise à disposition de bus par la ville pour les écoles trop
éloignées du Parnasse.
Photocopies des dossiers et présentation du dossier « Ping des Pitchounes »
aux écoles.
Listing des bénévoles potentiels pour l'action.
Courrier au cadre technique de la ligue, aux CTD, aux cadres de club , aux
cadres en formation et à Philippe Molodzoff.
Mois de mars
Contacter tous les bénévoles potentiels pour l'action.
Lister tout le matériel nécessaire à la réalisation des ateliers.
Retour des fiches d'inscriptions remplies par les écoles.
Faire la fiche de parcours pour chaque enfant qui participera à l'action
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Début avril
Liste des bénévoles définitive.
Récupération du matériel.
1 jours avant l'action
Mise en place de la salle.
Mise en place des ateliers
Recontacter les cadres pour s'assurer de leurs présences.
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DEROULEMENT DE L 'ACTION
L'action « Le Ping des Pitchounes » c'est déroulé dans la plus belle
enceinte Nîmoise, après les Arènes : Le Parnasse.
La taille du Parnasse et le grand nombre d'ateliers à y installer (45 ateliers
répartis en 3 rangées de 15 ateliers), nous a conduit, Florian Habuda et moi même
à mettre en place les ateliers la veille.
Nous avons également délimité des zones dans les tribunes pour l'accueil
des classes. Ainsi la salle était plus lisible et mieux ordonnée.
Le Parnasse était donc prêt à l'arrivée de tous les cadres qui participaient à
l'action, leur évitant l'installation de leurs ateliers respectifs.
Côté « logistique », nous avions fait remplir aux professeurs une fiche
individuelle pour chaque enfants. Les informations demandées étaient :
Nom de l'école et classe
Nom et prénom
Adresse
Date de naissance
Sur cette fiche se trouvait référencé les 15 ateliers de l'action.
Je me suis déplacé dans chaque école pour distribuer puis pour relever
toutes les fiches (Ainsi nous étions prêts le jour « J »)
Au total : 383 enfants pour 16 classes différentes et 9 écoles Nîmoises..
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8h15: Accueil des cadres
Le rendez-vous pour tous les cadres était fixé 1h15 avant le début de
l'action.
Tout d'abord, nous commençons par un petit moment convivial autour d'un
café!
Ensuite, nous rentrons dans le vif du sujet en expliquant le déroulement de
la journée et son fonctionnement. Pour ce faire, nous rassemblons tout le monde
dans les tribunes.
Florian se charge de la partie organisation et distribue un dossier à chaque
cadre. A l'intérieur se trouve :
La feuille de route de la journée
L'emplacement des ateliers
Une fiche descriptive de leur atelier
La feuille individuelle de chaque enfant (environ 8 par groupe).
J'ai ensuite pris le relai pour expliquer à chaque cadre le fonctionnement
de leur atelier respectif, avant l'arrivée des premières classes.
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9h30 : Accueil des classes au Parnasse
Quelques cadres avaient en charge l'accueil des classes.
Leur rôle était d’accueillir la classe qui leur était attribuée devant le
Parnasse et de l'emmener à leur place dans les tribunes.
La première difficulté fût le déplacement des écoles...
En effet, une grande partie des classes devaient se déplacer en bus de
ville. Hors, vers 08h45 nous apprenons qu'une grève (due à une agression la veille
au soir) est mise en place le jour même, bloquant ainsi les bus.
Finalement, seulement 3 classes n'ont pu se déplacer : trajet trop long ou
trop dangereux à pied. Toutes les autres vinrent à pieds, portant à 13 le nombre de
classes, au lieu des 16 prévues.
Les écoles présentes, arrivent entre 09h30 et 09h50.
Une fois installées dans les tribunes, Philippe Molodzoff, notre speaker pour
l'occasion, explique et présente le déroulement de la journée au micro et lance le
début de l'action.
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10h-11h40 : Première série de tests (8 tests)
Chaque cadre va chercher son 1er groupe d'enfants et l'emmène jusqu'à
son atelier.
L'action est lancée!
Rapidement, nous sommes obligés de faire face à une deuxième difficulté.
En effet, nous comptions sur quelques professeurs des écoles ou
accompagnateurs pour gérer 15 des ateliers (sur 45).
Mais suite à l'annulation de 3 classes, nous n'avons pu combler tous
ateliers. Du coup, nous avons du supprimer des ateliers, ce qui a causé un léger
temps d'attente entre certains ateliers.
Malgré ce problème qui a entraîné une durée de test plus longue que
prévue, la première série de test s'est bien déroulée. Initialement, les enfants
devaient changer de test chaque 12 minutes. L'annonce était faite au micro. Nous
avons un peu dépassé...
Florian et moi même étions là pour coordonner et agir en cas de problème
sur un atelier.
A noter que nous avons accueilli un enfant en fauteuil et une jeune fille
malentendante. Cela a induit une attention et une adaptation particulière à chaque
enfant selon son handicap.
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11h40-12h10 : Première démonstration
Jeune élite nîmoise (enfants de 7 à 10 ans)
La première série de test finie, les enfants sont raccompagnés dans les
tribunes pour assister à la première des deux démonstration de la journée. Elle est
effectuée par deux joueurs et joueuses de l'A.S.P.C. Nîmes :
Léa Marthan et Tom pontier.
Nous avons surtout joué sur de la régularité en attaque avec Léa et sur de
la défense revers avec Tom, puisqu'il est défenseur.
Le but du jeu était de faire deviner aux enfants combien d'échanges ils
étaient capable de faire, Philippe Molodzoff annonçant les échanges au micro.
Les enfants ont été assez surpris du résultat et ont encouragés
bruyamment nos deux jeunes membres du club.
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12h10-13h00 : Repas, temps libre
Chaque enseignant reprend en charge sa classe et va sur la pelouse du
Parnasse pour manger le repas « tiré du sac ». Cela leur permet de souffler et de
prendre l'air pendant une petite heure.
Pendant ce temps, nous prenons nous aussi notre repas entre cadres.
Une partie des bénévoles des championnats de France présent lors de
l'action « Le Ping des pitchounes » nous a préparé des sandwichs.
Cela nous a permis de faire ressortir les problèmes majeurs de la première
série de tests. Finalement, nous décidons de faire une deuxième réunion pour
expliquer les modifications :
Nous supprimons l'atelier « pas chassés ». Cet atelier avait causé des
problèmes de durée.
Du coup, 3 cadres sont envoyés sur des ateliers restés vides le matin.
Enfin, nous conseillons à tout le monde de simplifier les ateliers dès qu'ils
sentent que c'est nécessaire (Par exemple : faire lancer la balle à la main plutôt que
de se servir de la raquette).
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13h00-14h30 : Seconde série de tests (7 tests)
Reprise!
Les enfants retournent dans les tribunes. Ils attendent qu'un cadre vienne
les chercher et les accompagnent au dernier atelier de la matinée. Ensuite, il suffit
d'effectuer une première rotation pour débuter l'après-midi au bon atelier.
Philippe Molodzoff peut donc lancer la seconde série de tests, toujours
sous forme d'ateliers d'une durée de 12 minutes.
L'organisation de l'après-midi fût meilleure, grâce à la suppression d'un
atelier, mais aussi grâce à « l'expérience » des cadres. En effet, la maîtrise de leur
atelier a progressé tout au long de la journée.
Bien entendu, des légers contre temps sont venus émaillés la série de test
:
L'accompagnement des enfants aux toilettes
le nombre d'enfant qui différait selon les groupes
l'obligation pour certains groupes de passer 2 fois sur le même atelier (en
raison de la suppression de l'atelier « pas chassé »)
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14h30-15h00 : Seconde démonstration
Joueurs de Haut-Niveau
Comme le matin, tous les enfants retournent en tribune pour assister à la
deuxième démonstration. Cette fois ci, nous présentons des joueurs de hautniveau.
Dans un premier temps, nous ambitionnons faire participer Christophe
Legout et Michel Martinez à cette démonstration. Ayant une journée de
championnat de Pro A le mardi, cela n'a pu être réalisable.
C'est donc Florian Maillard et moi même qui avons pris en charge la
démonstration, toujours accompagné de Philippe Molodzoff au micro.
Nous avons jonglé entre :
Régularité
Top spin sur bloc
Top sur top
Frappe sur balle haute
Un set en fin de démonstration
La démonstration, c'est très bien passée et les enfants ont été surpris de
la vitesse de la balle : objectif atteint!
Pendant ce temps, après avoir récupéré toutes les fiches individuelles,
quelques cadres bénévoles ont fait le calcul des points pour chaque enfants, afin de
déterminer le classement final.
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15h00-15h30 : Remise des récompenses
Le classement final se décompose en 6 catégories :
Le meilleur joueur par année d'âge
La meilleure joueuse par année d'âge
Le plus jeune joueur
La plus jeune joueuse
L'école qui a fait les meilleurs résultats chez les garçons
L'école qui a fait les meilleurs résultats chez les filles
Les gagnants de chaque catégories remportent une coupe en plus des
récompenses déjà offertes.
A savoir :
Une licence offerte par la ligue à chacun des enfants
Une raquette pour chaque enfants
Une balle pour chaque enfants
Un diplôme
2 séances gratuites de découverte au club de l'A.S.P.C. Nîmes
Un filet « rollnet » pour chaque classes
Les récompenses ont été remise par Madame Angèle Incorvaïa, adjointe
au Maire de la ville de Nîmes, déléguée aux quartiers et Monsieur Georges
Colombani, adjoint au Maire de la ville de Nîmes, délégué aux grandes
manifestations.
Le dernier défi de la journée s'est déroulé entre 15h30 et 16h00. Nous
avons tenté d'exécuter un « tiffo » (chaque enfants tiens une feuille d'une certaine
couleur et doit la tenir au dessus de sa tête afin de former un texte, comme dans
les stades de foot par exemple).
Les 300 enfants réparties dans les tribunes devaient faire apparaître
« PING A NIMES ».
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16h00 : Fin de la journée – Départ
Les enfants sont rendus à leurs enseignants. Les classes sortent une par
une du Parnasse pour faciliter le comptage des enfants et vérifier qu'aucun ne
manque à l'appel.
Pendant que le Parnasse se vide, nous commençons à démonter les
ateliers. Il faut faire vite pour que la salle puisse être nettoyé et remonté en
configuration « Championnat de France Seniors ».
Nous faisons un retour sur la journée avec Florian et les quelques cadres
qui sont restés pour nous aider à ranger la salle.
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Bilan « à chaud »
Les points négatifs:
Le plus gros bémol de cette journée est certainement les 3 classes qui ont
manquées à l'appel pour cause de grève des bus. Étant annoncée le jour même,
nous ne pouvions anticiper...
En conséquence, nous nous sommes adaptés :
Manque de cadres : certains ateliers étaient vides.
J'ai du m'investir sur un atelier pendant un long moment.
Les rangées d'atelier n'étant plus complètes,le comptage des points
ne fut donc pas le même pour tous les enfants. Le classement final
ne fut donc plus autant réaliste que ce que l'on souhaitait.
Le second problème vient du fait que c'était ma première expérience avec des
enfants de cycles 2. Les ateliers que j'ai mis en place pour ce public étaient trop
basés sur « la raquette en main ».
La coordination n'étant pas encore acquise, certains exercices ce sont avérés
compliqué.
De plus, la durée des ateliers variait un peu trop.
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Les points positifs:
L'action se déroulait au Parnasse : certainement la plus belle enceinte sportive
nîmoise, qui a accueilli notamment plusieurs coupes du monde de tennis de table
dans les années 90.
C'est la première fois en France que détection, recrutement et action de
masse d'une telle ampleur sont liés, ce qui en fait une action unique.
D'un point de vue ligue, celle-ci offrant la licence à chacun des enfants, cette
action a permis d'augmenter son nombre de licenciés de 363 joueurs.
Idem pour l'A.S.P.C. Nîmes, club dans lequel ils sont licenciés.
Notamment grâce à la diversité des ateliers proposés, les enfants se sont tous
amusés ce qui était notre premier objectif.
Nous avons accueilli 2 enfants handicapés, un garçons en fauteuil roulant et
une fille malentendante, preuve de l'accessibilité pour tous du tennis de table.
Les deux démonstrations ont été appréciées par les enfants, et je pense qu'ils
ont été surpris par la vitesse...
Nous avons réussit à fédérer un grand nombre de cadres : remerciement
spécial à tous, qui ont assuré tout le long de la journée.
La « cerise sur le gâteau », ce sont les récompenses pour chaque participant.
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COTE FINANCE...
La salle :
Le premier objectif est de faire en sorte que cette action soit d'un coût le
plus restreint possible pour le club.
Le club organisant les championnats de France Séniors, le président du
club a réussit à négocier le prêt du Parnasse quelques jours avant le début de
l'épreuve.
Les tables :
Nous avions à notre disposition 9 tables livrées pour les championnats de
France, ainsi que 6 tables d'échauffement que nous avons apportées du club au
Parnasse.
Ainsi, nous avons prévus 15 ateliers sur tables.
Les balles et les raquettes :
Nous avions besoin de 288 balles et 39 raquettes pour faire fonctionner
l'action. Pour ce faire, nous avons simplement récupéré les balles et les raquettes
« loisirs » du club de l'A.S.P.C. Nîmes, plus quelques raquettes artengo que la
ligue nous a offert pour l'action.
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Le matériel pédagogique :
Nous nous sommes servis du matériel pédagogique du club de l'A.S.P.C.
Nîmes. N'étant pas suffisant, nous avons demandé à Emmanuel BOLL (entraîneur
du Comité du Gard) de nous prêter le matériel manquant, nous permettant du
coup de ne pas engendrer de frais.
Les transports :
Pour le transport des élèves, notre but était que les écoles prennent en
charge celui ci. Les écoles décidèrent de venir, soit à pied, soit en bus de ville.
L'école Castanet a même obtenu la mise à disposition d'un bus scolaire
en raison de la distance qui la séparait du Parnasse.
Les récompenses :
Les récompenses étaient le « gros dossier » de l'action. Notre but pour
attirer les classes et les enfants était de proposer le maximum de récompenses.
Notre partenariat avec Décathlon nous a permis d'obtenir un filet Rollnet
par classe.
Michel GOLF, Président de la Ligue Languedoc-Roussillon de Tennis de
Table, intéressé par l'action pour augmenter le nombre de licenciés, est devenu
notre partenaire principal. Il nous a offert :
Les balles.
Les raquettes.
Les licences (négociées par le Président de la Ligue avec la FFTT).
Les photocopies (16 dossiers de présentation, fiches d'inscriptions, feuilles de
routes)

1
Guillaume Jean – 2010

Mémoire - DEJEPS

Intervenants sur l'action :
Les intervenants sur l'action était tous bénévoles.
Le déplacement des intervenants :
La ligue, à travers son Président, avait accepté de prendre en charge les
frais de déplacement des cadres.
Tous sont venus gratuitement, sans faire de note de frais.
Budget Prévisionnel de l'action :
Nature des Frais

Sorties

Rentrées

Prévisionnel

Réel

Prévisionnel

Réel

Matériel
Pédagogique

0 euros

0 euros

0 euros

0 euros

Transports

0 euros

0 euros

0 euros

0 euros

Raquettes et
Balles

383 euros

Partenariat Ligue

0 euros

0 euros

4,60 x 383 =
1761,80 euros

Partenariat Ligue

0 euros

0 euros

Frais
Administratifs

216 euros

Partenariat Ligue

0 euros

0 euros

Cadres
Techniques

0 euros

0 euros

0 euros

0 euros

Frais de
Déplacements

500 euros

0 euros

0 euros

0 euros

Bilan

2860,80 euros

599 euros

Licences FFTT

FFTT a pris en charge les licences

Etat des lieux avant et après l'action :
L'état des lieux financier avant et après l'action est assez simple.
En effet, grâce au partenariat avec la ligue, qui elle même a passé un
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partenariat avec la FFTT, l'action n'a rien couté au club.
De la même façon, cette action n'a pas connue de retombées financières
directes.
Le « Ping des Pitchounes » est le résultat d'une volonté commune. On
peut considérer que la ligue (à travers son Président) a supporté le coût financier
de l'action et l'A.SP.C. Nîmes (à travers ses dirigeants et ses entraîneurs) en a
géré l'organisation.
Cependant, dès le premier licencié 2010-2011 issu de cette action, le
club, la ligue et la FFTT seront gagnants financièrement.
Grâce à cette volonté commune, le sourire et le bonheur des enfants au
moment de quitter le Parnasse fût très grand...
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Pour une action de ce calibre, il était bien évidemment nécessaire de
s'entourer de gens de qualité, que ce soit en amont de l'action ou pendant
l'action.
Pour ce faire, nous avons reçu l'aide de bon nombre de personnes,
essentielles au bon déroulement du « Ping des pitchounes ».
Voici un inventaire de toute les personnes qui ont jouées un rôle de
près ou de loin dans la conception et la réalisation du projet.
Avant l'action:
Lucien CARRIE
Président du club de l'ASPC Nîmes :
Au delà du fait qu'il ai accepté l'idée du projet, il nous a appuyé, en
communiquant autour de l'action, notamment au près de la mairie. Il nous a
permis d'obtenir le prêt du Parnasse.
Frédéric POUGET
chargé de communication au sein du club de Nîmes :
Il a accompagné le président du club dans ses démarches de
communication et a fait venir la presse locale le jour de l'action.
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Laurent LALAGUE
entraîneur sur le club de Nîmes :
Chargé des écoles sur le club et connaissant la quasi totalité des écoles
locales, il nous a permis de faciliter nos relations avec les écoles.
Olivier SKENADJI
CTD du Gard, entraîneur de l'équipe de France handisport et
chef de projet sur la journée finale mini pousse en mai 2007 au
Parnasse :
Il m'a permis de voir plus clair sur la conception d'ateliers pour des
enfants, en liant l'aspect ludique et la détection. Grâce à son DVD « baby pingcd30 », j'ai pu m'inspirer de ce qu'il avait fait pour remodeler à ma façon les
ateliers et ne pas faire du copié-collé.
Damien LOISEAU
chargé de la détection au plan national :
Il m'a aussi permis d'améliorer ma conception des ateliers grâce à sa
vision des choses en sa qualité de référent de la détection. Il m'a poussé à
favoriser l'aspect ludique des ateliers. Son DVD sur l'action baby ping en famille
du comité du BAS-RHIN en 2007 ma aussi inspiré.
Emmanuel BOLL
Entraîneur du comité du Gard :
C'est donc grâce à Emmanuel BOLL et au club d'Uchaud que nous
avons pu combler notre manque en matériel.
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Florian HABUDA
Entraîneur de l'A.S.P.C. Nîmes
Il s'est occupé des courriers nécessaires à la réalisation du projet, mais
aussi des négociations avec la ligue pour la gratuité des licences et des
récompenses.
Il m'a aidé à réaliser le dossier de présentation du projet pour les
écoles, et nous sommes allés le présenter ensemble.
Guillaume JEAN
En formation DEJEPS - Entraîneur de l'A.S.P.C. Nîmes
Je me suis occupé de tout le côté construction de l'action en elle
même. C'est à dire création des ateliers, système de comptage des points,
inventaire du matériel nécessaire.
J'ai suivi Florian pour la présentation du dossier aux écoles, et j'ai
ensuite récupéré toutes les fiches d'inscriptions pour chaque école qui
participait.
Pendant l'action :
Phillipe MOLODZOFF
Coordonateur de la
Languedoc Roussillon

formation

DEJEPS,

CTR

de

la

ligue

Nous avions besoin d'un speaker lors de l'action pour assurer le bon
fonctionnement des roulements entre les ateliers et rendre plus vivant les deux
démonstrations de la journée. Philippe étant disponible ce jour là, il était naturel
que ce soit lui qui remplisse cette tâche, de par ses qualités d'orateur.
Jacqueline GILOUX
Trésorière du club de Nîmes
Pour permettre la licenciation des participants à l'action, il fallait que
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quelqu'un s'occupe des licences...
Elle a géré la saisie sous SPID, puis dès le matin s'est attelée à
découper les quelques 363 licences, pour qu'elles soient prêtes à l'heure de la
remise des récompenses.
Les enseignants
Sans eux, la gestion des ateliers aurait été sûrement beaucoup plus
compliqué. Il était important que les enseignants encadrent des ateliers pour le
bon fonctionnement de l'action.
Malgré tout, certains d'entre eux ont préféré surveiller leur classe, car
il y avait des enfants plus turbulents que d'autres...
Les parents d'élèves
Il nous ont été utiles, pour les mêmes raisons que les enseignants. Un
remerciement particulier pour les deux personnes qui se sont occupées des
élèves handicapés durant toute la journée. Sans eux, nous aurions eu
certainement plus de mal à coordonner l'action, car ces deux élèves
demandaient évidemment une attention toute particulière.
Julien BIBAL
en formation DEJEPS - Entraineur du club de Mèze
Il s'est occupé de filmer l'action, à la demande de Florian, dans
le but de faire un DVD de l'action. Il a filmé du début à la fin, ce qui
nous permet de retracer l'action dans les moindres détails, et d'en tirer
des conclusions les plus objectives possibles.
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Les cadres pongistes
Le reste des cadres de l'action était composé d'entraîneurs de
clubs, d'entraîneurs de la ligue, de joueurs de clubs, des membres de la
formation DEJEPS et de bénévoles du club de l'A.S.P.C. Nîmes. Bien
évidemment, sans eux l'action n'aurait pas pu se faire. Ils ont assumé
leurs rôles pleinement!
Florian et moi-même étions là pour coordonner l'action tout au
long de la journée, et agir en cas de problèmes :
La durée des ateliers
Le nombre variable d'enfants selon les ateliers
Les ateliers pour lesquels il manquait des cadres
Dans l'ensemble, la journée s'est bien passée et notre rôle a
surtout était d'épauler les enseignants et les parents d'élèves, car nonpongistes...
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