PRESENTATION

Simon ROBIN
33 ans
Titulaire du BPJEPS « Activités Physiques pour Tous » depuis 2009
Titulaire du DEJEPS « Perfectionnement Sportif » mention « Tennis de Table » depuis 2012

MON PARCOURS D’ENTRAINEUR

Entre 2010 et 2013 : Entraineur salarié au club de St Julien TT (20 heures par semaine)
Entre 2013 et 2015 : Entraineur salarié à temps plein sur un groupement d’employeurs sur St-Nazaire
Depuis Septembre 2015 : Entraineur salarié à temps plein sur le club de Nantes St Joseph TT

MON CLUB : Nantes St Joseph TT

Le club de Nantes St Joseph TT est situé au Nord-Est de Nantes, sur le secteur Beaujoire.
Depuis Septembre 2015, nous sommes dans une nouvelle salle spécifique, avec la possibilité de mettre
jusqu’à 16 tables.
L’identité de notre structure : « Être le club pour tous », et de manière plus précise :
D’un point de vue quantitatif :
-Avoir une évolution constante du nombre de licenciés et une diversification des publics (loisirs, compétiteurs,
retraités, féminines…)
D’un point de vue qualitatif :
-Devenir un club référence au niveau de la formation des jeunes
-Continuer notre évolution concernant le niveau des équipes, aussi bien chez les filles que chez les garçons

MON EXPERIENCE AVEC NOAH TESSIER

Suite au travail que l’on fait depuis maintenant quelques années avec les écoles, nous avons pu détecter
plusieurs jeunes.
En Mars 2017, Noah TESSIER (né en 2011) s’est inscrit au club suite à un cycle de séances proposé pour sa
classe.
Il a retenu mon attention avec ses différentes qualités (adresse, coordination, motricité, capacité rapide à
apprendre et s’adapter, …).

Noah a très rapidement pris goût à l’entrainement, et est passé de 8h par semaine à l’âge de 7 ans à 12
heures par semaine depuis Septembre 2019.
Il est aujourd’hui dans les trois meilleurs de son âge sur le plan National.
Le fait de s’occuper d’un jeune comme lui est pour moi entraineur une superbe expérience.
En effet, cela fait maintenant 2 ans que Noah participe aux différents regroupements nationaux mis en place
dans le cadre de la détection nationale.
Il est important pour moi de le suivre dès que possible sur les différents stages, car cela me permet de
côtoyer d’autres entraineurs, d’échanger et de continuer donc à se former.
Ce qui est extrêmement enrichissant également, c’est la réflexion à avoir pour faire évoluer un jeune de ce
profil, tout en continuant le développement du club et l’intérêt à porter à chaque licencié.

ACTIONS EN PERIODE DE CRISE

Durant cette période de crise, nous mettons en place plusieurs actions pour garder un maximum le lien avec
les licenciés :
-Envoi de vidéos en lien avec le tennis de table (technique, tactique, matchs, …)
-Envoi d’une séance physique hebdomadaire
-Regroupement 1 ou 2 fois par semaine en extérieur
-Grosse action avec une école du quartier en Mars 2021. Nous avons organisé pour chaque classe du CP au CM2 une
séance d’une heure de découverte dans la cour de l’école.
Sur 2 jours, 120 jeunes ont donc découvert le tennis de table. Chacun a eu à la fin de sa séance une médaille
et recevra prochainement une invitation pour des séances découvertes au club.

UNE BONNE PRATIQUE À PARTAGER

Selon moi, il est très important de tisser un lien durable entre le club et les écoles aux alentours.
Comme expliqué précédemment, cela fait quelques années que nous proposons des séances pour l’école
située juste à côté de notre salle.
Nous souhaitons étendre cela aux autres écoles du quartier, et plus précisément sur les classes de CP.
À la fin de chaque action, les enfants repartent avec une médaille et une invitation au club pour des séances
découvertes.
Grâce à cela, chaque année, des jeunes s’inscrivent au club la saison suivante.

