
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

Stage d’initiateur de club

1er niveau de la Filière Fédérale

CONDITIONS D’INSCRIPTION

• Etre licencié Traditionnel FFTT

• Etre au minimum Cadet 1ère année

OBJECTIFS

• Etre capable d’organiser l’accueil des différents publics dans son club,

• Etre capable de prendre en main un groupe dans une séance prédéfinie,

• D’appréhender les bases du jeu

 

VOLUME HORAIRE

Total de  21 heures  réparties comme suit :

• 2 jours : 9h-17h (pic nic à midi)

samedi 22 juin 2019 à St QUENTIN (palais des sports – salle n°6)

samedi 29 juin 2019 à SOISSONS (9 avenue de REIMS) 

• + 3h en situation pédagogique

 

CONTENU

• Organiser l’accueil du public en sécurité (accueillir / renseigner / orienter) :

Caractéristiques des publics débutants

Connaître les services proposés par son club

• Adopter une posture d’éducateur :

Connaître les attitudes éducatives et citoyennes

Connaître les conditions de pratique en sécurité

• Gérer le déroulement d’une séance :

Intérêt et caractéristiques d’un échauffement

Les différents temps possibles d’une séance

• Animer une séance :

Motiver, donner envie de pratiquer  (Attitude dynamique)

Les différentes formes de communication

Le ping Axonais sur Internet → http://www.Cd02tt.net



• Faire jouer :

Logique interne de l’activité : le duel (le jeu en mouvement, les différentes façons de marquer le 
point, paramètres de la balle)

Sensibilisation aux actions sur la balle (trajectoires produites, résultat sur la raquette adverse)

Les raquettes et les prises de raquette, le CD et le RV

Histoire et règles du jeu (FOAD)

MODALITES PEDAGOGIQUES – TECHNIQUES – ENCADREMENT

• Documents supports,  diaporama,  travaux en  groupes, études de cas et mise en  situation en salle.
Alternance Théorie / pratique en salle de TT

• Formateur :  Loïc HAVARD

COÛT DE LA FORMATION

• Formation  :  GRATUIT

 

MODALITÉ  D’INSCRIPTION ET CLÔTURE

• Fiche d’inscription ci-jointe, à compléter et à retourner à

Comité de l’Aisne de Tennis de Table

chez M. Jean-François WUILLEMAIN

9 avenue KENNEDY

02200 SOISSONS

POUR LE JEUDI 20 JUIN 2019 (date de réception) 

 MODALITES DE VALIDATION

• Présence complète à la formation + validation des 3 heures en situation pédagogique (attestation du
Président obligatoire) = validation du grade

• Délivrance du diplôme Initiateur de Club

Ce diplôme  est  un  pré  requis  obligatoire dans le  parcours de formation  d’éducateur  sportif  (animateur
fédéral, entraîneur fédéral, CQP, BPJEPS, ...)

Le ping Axonais sur Internet → http://www.Cd02tt.net



Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

Stage d’animateur de club

22 et 29 juin 2019

Le club de ……………………………………… 0702………

engage les personnes suivantes au stage d’animateur de club :

NOM Prénom N° licence Date de naissance Portable Courriel

Cette formation est GRATUITE, mais nécessite un réel investissement, et respect des horaires 

par les stagiaires !

Le ping Axonais sur Internet → http://www.Cd02tt.net


