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FONCTIONNEMENT 

DU GROUPE MOSELLE DÉTECTION 
 

Saison 2021/2022 
 
Pour la troisième saison consécutive, le Groupe Moselle Détection sera proposé à 

l’ensemble des licenciés poussins et benjamins du territoire mosellan. 

 

POURQUOI ?  
 

L’objectif de cette structure est d’offrir, à des jeunes pongistes identifiés, des créneaux 

d’entraînements supplémentaires, afin de permettre une progression plus soutenue et de 

créer, sur l’ensemble du territoire mosellan, une émulation propice à la performance.  

 

QUI ?  
 

Le Groupe Moselle Détection regroupera les meilleurs poussins et benjamins de 

Moselle, ainsi que certains Minimes 1. Ceux-ci seront, soit identifiés par la Commission 

Technique Départementale, au regard des résultats des différentes compétitions, soit 

proposés par les techniciens et dirigeants des clubs mosellans.  

 

OÙ ? 
 

Grande nouveauté de la saison, le Groupe Moselle Détection se réunira cette 

saison sur deux lieux différents :  

- Au Gymnase Bommersheim de Maizières-lès-Metz 

- Et au Gymnase de Brack de St Avold (à partir de novembre). 

 

Cela afin de permettre la venue du plus grand nombre de jeunes, tout en limitant les 

déplacements des accompagnateurs.  

 

A noter que le premier regroupement de septembre et le stage départemental se 

dérouleront exclusivement à Maizières-lès-Metz.  

 

 

 



 

 

QUAND ? 
 

Pour cette saison 2021/2022, il est prévu un regroupement par mois, afin de permettre 

une continuité de l’entraînement.  

Afin de faciliter la venue de tous, ces séances auront lieu le mercredi après-midi, de 

15h30 à 18h00 à Maizières-lès-Metz et de 15h00 à 17h30 à St Avold, selon le 

calendrier ci-dessous.  

 

La présence des jeunes pongistes à l’intégralité des séances est vivement 

recommandée et pourra servir d’élément déterminant dans la composition des équipes 

de Moselle, alignées sur les sorties internationales et lors des Inter-Comités.  

 

DATES LIEUX 

Mercredi 29 septembre Maizières-lès-Metz 

Lundi 25 et mardi 26 octobre (Stage 

Départemental) 
Maizières-lès-Metz 

Mercredi 17 novembre Maizières-lès-Metz & St Avold 

Mercredi 15 décembre Maizières-lès-Metz & St Avold 

Mercredi 19 janvier Maizières-lès-Metz & St Avold 

Mercredi 23 février Maizières-lès-Metz & St Avold 

Mercredi 23 mars Maizières-lès-Metz & St Avold 

Mercredi 27 avril Maizières-lès-Metz & St Avold 

Mercredi 18 mai Maizières-lès-Metz & St Avold 

Mercredi 8 juin Maizières-lès-Metz & St Avold 

 

QUEL ENCADREMENT ? 
 

Les séances seront assurées, en priorité par Rémi HOSY, Président de la Commission 

Technique Départementale et entraineur à Manom, Jérome SANCHIS, membre de la 

CTD mais aussi entraineur à Maizières-lès-Metz et Richard VIBERT, dirigeant et 

entraineur au club de Sainte-Marie aux Chênes. 

Afin de renforcer cet encadrement, les techniciens des clubs mosellans et notamment 

ceux ayant des jeunes au sein du Groupe Moselle Détection seront bien évidemment 

les bienvenus.  

Cela permettra aux jeunes de découvrir de nouvelles méthodes d’entraînement, mais 

permettra surtout à tous les techniciens de faire le lien entre travail en club et travail au 

sein de cette structure.  

 
 


