
 

Le Samedi 10 Mars 2018  s'est tenu au Club 

Narjisse le deuxième regroupement 

national des enfants nés en 2009 / 2010.

20 enfants étaient présents 14 Garçons et 6 

filles. 

Le Dimanche 11 Mars un autre 

regroupement au même  club des enfants 

nés en 2008 avec la présence de 22 enfan

dont 19 garçons et 3 filles. 

Le matin, les enfants étaient répartis sur 4 

ateliers, Atelier technique du service, 

Service volée, retour sur 2ème balle, atelier 

coordination, dissociation, équilibre.

L'après-midi les enfants ont pu effectuer 

des situations de points à partir du servic

en 5 ateliers (Tactique du Double, retour sur 

seconde balle, première balle et jeu libre)

Un bilan a été réalisé avec les enfants et les 

parents pour les sensibiliser sur les critères 

à améliorer et les points à renforcer. On a 

pu aussi répondre à  quelques questions  

des parents et des enfants. Ces derniers 

étaient très heureux par cette nouvelle 

initiative qui a connu un grand succès et qui 

va aider les enfants dans leur progression.
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Contact: 

Responsable Communication 

05 37 66 00 20/21/22 
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