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THÈME : L’EUROPE DE L’EST

Venez nombreux et déguisés avec votre 
tenue traditionnelle. Rendez-vous à 13h45 
face à la maison de la petite enfance, les 
Frimousses, rue Émile Zola.
Déambulation musicale et dansante.

14h00 : départ du défi lé rue Émile Zola, 
puis rue Gustave Eiffel, rue Pierre Bachelet, 
rue Pierre Brossolette, rue Jean Jaurès pour 
arriver à la salle des fêtes

14h30 : spectacle « Le P’tit Bal » de 
la Cie du Tire-Laine

16h00 : concours :
 - pour les fi lles : coiffe de l’Europe de l’Est
-  pour les garçons : chemise ou tee-shirt 

blanc inspiré de l’Europe de l’Est

17h00 : goûter (des crêpes et une boisson 
seront offertes aux enfants)

Les formulaires d’inscription seront 
disponibles sur le site internet ou en 
mairie (manifestation réservée aux enfants 
de Roost-Warendin).
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A-S-M Roost-Warendin DMF
Tennis de table
Contact : Thierry Tartar
Tél. 03 27 92 83 30

janvier 2017
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Florine Tartar se met à table !

F lorine est tombée dans la marmite du tennis de table 

à l’âge de 4 ans. Depuis, elle enchaîne les victoires 

et les titres. Plans Jeunes a rencontré cette pongiste 

surdouée afi n qu’elle nous explique sa passion pour la 

petite balle blanche.

Plans Jeunes : Comment es-tu venue au 

tennis de table  ?

Florine : Aussi loin que je me souvienne, 

j’ai toujours eu une raquette à la main. Mon 

père étant président et entraîneur du club 

de Roost-Warendin, c’est tout naturellement 

que j’ai tapé mes premières balles dès l’âge 

de 4 ans.

Plans Jeunes : Quand as-tu commencé la 

compétition et quels ont été tes résultats ?

Florine : J’ai démarré en poussine à l’âge 

de 7 ans. J’ai tout de suite obtenu de bons 

résultats. J’ai gagné la coupe du Douaisis, 

puis les championnats départementaux 

et régionaux. J’ai participé trois fois au 

championnat de France où j’ai été battue 

en huitième de fi nale contre la championne 

de France.

Plans Jeunes : Quel est ton programme 

d’entraînement ?

Florine : Je m’entraîne quatre fois par 

semaine. Avec les compétitions du week-

end, cela représente plus de 10 heures de 

tennis de table hebdomadaires.

Plans Jeunes : Quelles 

sont les qualités d’un 

bon pongiste ?

Florine : Il faut un minimum de 

physique, une bonne dose de technique et 

surtout un très bon mental. C’est de ce côté, 

que je pêche un peu. J’ai eu tendance par le 

passé à me mettre trop de pression… Alors 

aujourd’hui, j’essaye de relativiser !

Plans Jeunes : Quelles sont tes ambitions 

sur un plan sportif et personnel ?

Florine : En ce qui concerne le tennis de 

table, je ne me fi xe aucun objectif particulier, 

je prends les choses comme elles viennent. 

Je me plais beaucoup au club de Roost. 

Avec l’équipe féminine, nous avons réussi 

à nous maintenir en pré-nationale, c’est 

très bien pour un club comme le nôtre. Je 

suis en quatrième au collège Schaffner 

et les études restent ma priorité, je 

voudrais devenir prof de math 

ou ostéopathe, quoi qu’il 

advienne, je continuerai le 

tennis de table, au moins 

pour le plaisir.

Portrait
Florine T

artar



Bon à savoir
Pour le BAFA, la Caf octroie une aide sans conditions 

de ressources. Il est nécessaire d’avoir terminé les 

3 étapes. Le montant varie de 91,47 € à 106,71 €.

Pour le BAFD, une aide fi nancière est prévue par le 

ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

Pour plus d’informations sur les modalités d’obtention 

de la bourse, veuillez contacter votre direction 

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale au 03 20 14 42 42.

Roost-Warendin et l’association Léo Lagrange ont mis en place un partenariat pour 
permettre aux jeunes de la commune de passer leur BAFA et leur BAFD afi n de bénéfi cier 

des meilleures conditions. 
Léo Lagrange accorde ainsi une réduction fi nancière de l’ordre de 30 %.

Quelques dates proposées
Formation générale BAFA

 Session : du 11 au 18 février 2017

 Lieu : métropole lilloise

  Tarifs :
Externat (sans repas) : 
Léo Lagrange : 355 €
Roost-warendinois : 265 €

Formation générale BAFD

 Session :  - du 11 au 19 février 2017
- du 8 au 16 avril 2017

 Lieu : métropole lilloise

  Tarifs :
Externat (repas inclus)
Léo Lagrange : 480 €
Roost-warendinois : 335 €
Internat
Léo Lagrange : 635 €
Roost-warendinois : 445 €Pour tout renseignement 

complémentaire, 
tu peux contacter le 
service enfance - jeunesse 
au 03 27 95 90 06

Roost-Warendin
te permet de passer

le BAFA et le BAFD
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La publication « PLANS JEUNES »
est faite pour vous, alors n’hésitez pas
à nous proposer des articles !!!
Contact : Ingrid ou Jean-Marie au 03 27 95 90 24

Magazine des jeunes de la ville
de ROOST-WARENDIN
Tél : 03 27 95 90 00 / Fax : 03 27 95 90 01
Comité de rédaction : Mairie de Roost-Warendin
Imprimerie Artésienne - tirage 2600 ex
Dépôt légal : 2ème trimestre 2010

ATELIER PARENT - ENFANT
à partir de 4 ans
Lundi 13 février 2017 de 14h00 à 16h00

Nous vous proposons de réaliser une coiffe ou de 

personnaliser un tee-shirt pour aller au P’tit Bal 

du carnaval.

Tarif à la séance pour le parent et l’enfant

(le matériel est fourni) :

3 € pour les Roost-warendinois

6 € pour les extérieurs

Ateliers proposés par
la ville de Roost-Warendin
70 rue d’Uzerche 59286 ROOST-WARENDIN

Contact : Mme Zaïa BOUZI

Tél. : 03 27 92 55 86

Courriel : ateliercrea.rw@gmail.com

Durant les vacances,

venez passer
un moment créatif !

Attention le nombre de places 

est limité pour chaque atelier. 

Inscription obligatoire.

Créez 
avec vos mains

ATELIER JUNIORde 10 à 15 ansMardi 14 février de 13h45 à 15h45 
« ORIGAMI »Réalisation de petits personnages en pliage de papier.

Jeudi 16 février de 13h45 à 15h45
« COCCINELLE »Fabrication d’un porte messages / photos.

Tarif à la séance (le matériel est fourni) :
3 € pour les Roost-warendinois
6 € pour les extérieurs


