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A) D’un point de vue quantitatif :

Une cinquantaine de licenciés en tennis de table. Une majorité de benjamins + 3 
benjamines ; 3 minimes garçons, 10 cadets/cadettes. 

Jours et heures d’entrainements : 

-  Lundi , jeudi :  12h à 13h   (Mme Schlatterer MH) 

-  Mardi, Vendredi   : 12H à 13h  (Mme Floquet V) 

/ Lundi + Vendredi : 
Les lycéens et les troisièmes. 
Ce groupe est uni et sympathique. Ces jeunes  étaient déjà, pour la plupart, présents  
l’an dernier. 2 filles de première ont rejoints ce groupe, ce qui nous a permis de pouvoir 
participer aux rencontres sportives lycée. 
La majorité des garçons est en club (Mandelieu, Cannet…) ; ils pratiquent ce sport depuis 
un certain nombre d’années et aiment se retrouver pour  partager un moment 
sympathique et se confronter amicalement. 
Ce groupe a fait preuve d’une grande assiduité tout au long de l’année.  
Vers la fin du 2ème trimestre, 2 autres filles de première ont rejoint le groupe. Elles 
pensent s’inscrire l’an prochain. 

/ Mardi + jeudi : 
Un grand nombre de sixièmes inscrits en début d’année. 
Une vingtaine d’entre eux sont venus régulièrement  au cours des 2 premiers trimestres. 
Quelques cinquièmes les ont rejoints. Une seule benjamine vient régulièrement les 
autres se sont inscrite lors du tournoi de fin d’année. 
La plupart ont participé à l’activité de façon active et régulière. 
Certains enfants s’étaient inscrits sur 2 activités.  
Pour différentes raisons, quelques participants se sont montrés moins présents au cours 
du 3ème trimestre : beau temps qui les ont attirés vers l’extérieur, tournoi de foot…. 
D’autres ont rejoint le groupe en cours d’année. 

Comme nous l’avons fait l’an dernier, nous avons donné, aux enfants qui le réclamaient, la 
possibilité de venir s’entrainer le jour qui les arrangeait. 

/ Compétitions : 
Collège : Une dizaine d’élèves a participé aux diverses compétitions 
inter/établissement : district, départementaux dont toujours un minime garçon et une 
benjamines filles. 
Lycée : un groupe de 6 à 7 élèves a participé aux diverses compétitions 
inter/établissement dont toujours une fille. 



B) D’un point de vue qualitatif et résultats :

Sur l’ensemble des joueurs, moins de 10 jouent en club. En sixième, certains  ont 
découvert l’APSA en loisir ; les sixièmes ont eu un cycle avec leur classe au cours de 
l’année. 
Suite à la synthèse faite avec les élèves de l’an dernier, nous avons, au cours du 2ème 
trimestre puis au 3ème, laissé plus de temps au jeu : défis, tournoi.  
Nous avons fonctionné avec 2 groupes de niveaux.  

Niveau compétitions : 
/Collège : 
En ce qui concerne les compétitions inter établissement – district de Cannes – 6 
établissements ont participé aux rencontres. 
Avec 3 victoires et 2 défaites, nos élèves se sont classés troisième du district. 

Pour le classement compétition par équipe – inter district Antibes – Cannes : 
Nos élèves se sont classés second sur 8. Bravo à eux. 

Pour notre participation aux championnats départementaux : 
Notre équipes se classe 5ème sur 12 équipes. 

Lors de la compétition district/individuelle de fin d’année : 
-notre benjamine termine 2ème 
-le premier benjamin termine 2ème 
-notre minime 5ème. 

En ce qui concerne la journée de Formation pour les jeunes arbitres tennis de table,  
(organisée au Collège Bertone d’Antibes le 14 janvier), 3 de nos collégiens y ont 
participé. 
2 épreuves se sont succédées : Théorie le matin + pratique l’après/midi, pour la 
validation d’arbitrage. 
Sur les 3 élèves présentés, 3 ont obtenu 16 points (ou plus) sur 20 ; tous ont donc 
obtenu le titre de « jeunes officiels UNSS  académique » ! 

Enfin, un tournoi de fin d’année a permis aux sixièmes de pouvoir, pour les classes qui se 
sont manifestées,  d’affronter leurs camarades par niveau de classe. 
Parmi les joueurs qui ont participé, les rencontres ont été conviviales .L’esprit d’entraide 
a bien fonctionné. Les plus compétents ont guidé leurs camarades ; ces derniers ont été 
réceptifs, dynamiques,  et avides de conseils. Merci à tous ! 



/ Lycée : 
Suite à une finale départementale au lycée Estienne d’Orves à Nice, nos 

lycéens, classés second, ont été directement sélectionnés au championnat 
inter-académie à Boulouris.  
Ils finissent 3ème de la compétition et manque d’un set la qualification pour les 

championnats de France. 

 

 

 

Rendez-vous l’an prochain !  

Un bilan général qui s’avère positif, avec des élèves motivés et sympathiques ! 



Planning des compétitions sur l’année : 
 
COLLEGE 
 

Date de la 
compétition 

Stanislas contre Lieu de la rencontre Résultats

15 octobre 2014 Collège Ste Marie Collège P 
Bonnard 

Collége Stanislas  Victoire 

5 novembre 2014 Collège G Philippe Collège G Philippe Défaite 
7 janvier 2015 Collège P Bonnard Collège P Bonnard Défaite  

28 janvier 2015 Collège les campelières et 
collège E Roux 

Collège des 
Campelières 

Victoire 

Le collège Stanislas fini troisième du district. 
25 Mars 2015 Championnat 

départementaux 
Collège Valery à Nice 5ème 

22 avril 2015 Tous les établissements du 
districts de Cannes et un 

d’Antibes 

Collège Capron 2ème  

Le collège Stanislas fini deuxième de la rencontre interdistrict 
20 mai 2015 Rencontre individuelle Collège Capron  

 
LYCEE 
 

Date de la 
compétition 

Stanislas  Lieu de la rencontre Résultats 

21 Janvier 2015 Championnat 
départemantaux 

Lycée estienne 
d’orves à nice 

2ème 

18 février2015 Championnat inter-
académique 

Boulouris 3ème 

 

 
FINALE INDIVIDUELLE 



 
C) Perspectives pour l’année prochaine : 

 
a) Quantitativement : 
Comme dit précédemment, plus qu’un effectif à améliorer, il s’agit pour nous de fidéliser 
les élèves qui s’inscrivent. Pour cela il faudra mieux cerner leurs attentes : compétition, 
loisir, entrainement ? Tous devront s’y retrouver. 
Il s’agira également de solliciter et valoriser la participation féminine, en effet sans elle 
la participation aux championnats départementaux (et ceux qui suivent) n’est pas 
possible. 
Il s’agira également de motiver les enfants et solliciter ceux qui sont disponibles le 
mercredi après-midi à participer aux compétitions UNSS en plus grand nombre. 
 
b) Qualitativement: 
D’un point de vue sportif : 
- poursuivre le travail éducatif par un équilibre à maintenir entre les exercices et 
différentes formules de tournoi.  
- présenter dès le début d’année les entraînements comme l’élément fondamental de 
l’A.S. Elément par lequel les progrès, la cohésion, la force de tous apparaissent. 
- faire de l’auto-arbitrage une clé de voûte de la pratique sportive afin d’attirer 
l’attention sur la difficulté de cette tâche sans laquelle aucune compétition n’existe et 
par là même : Former de nouveaux arbitres. 
- promouvoir la participation aux différentes compétitions, au collège comme au lycée 
des garçons comme des filles. 
 

 

 

 

Marie-Hélène SCHLATTERER, Véronique FLOQUET. 

 

 

 

 

	

	


