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JEUNE ANIMATEUR FÉDÉRAL (JAF)

ANIMATEUR FÉDÉRAL (AF)

OBJECTIFS - Former, faire aimer apprendre

 ► Être capable d’adapter ses interventions en fonction des publics

 ► Être capable de construire et animer des séances pour tous les public

CONTENU

 ► Savoir s’adapter aux 3 grands publics (4/7 ans, jeunes, loisirs adultes)
 ► Construire un exercice, une séance à partir d’un objectif

 ► Mobiliser du matériel pédagogique
 ► Savoir observer et intervenir dans la séance
 ► Savoir observer pour faire apprendre sur les aspects tactico-techniques
 ► Le physique (hygiène de vie, échauffements, étirements)
 ► Le mental (développement de l’autonomie du joueur)
 ► L’environnement (fonctionnement d’un club, logique interne de l'activité, histoire 

du tennis de table, système des compétitions en France)

CONDITIONS D’ACCÈS

 ► Posséder une licence FFTT « traditionnelle » valide
 ► Posséder le diplôme d’Initiateur de Club (Jeune Initiateur de Club) ou 

équivalent

 ► Formation « Jeune Animateur Fédéral » : catégorie d'âge "cadet(te) 2ème 
année" (à partir de 14 ans)

 ► Formation « Animateur Fédéral » : catégorie d'âge "Senior" au minimum  
(à partir de 18 ans)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques (contenus mis à disposition du formé sur
PerfTT2) et pratiques
 

RESPONSABLE DE LA FORMATION

Cadre technique départemental ou régional de tennis de table

INTERVENANTS

Membres de l’équipe technique régionale de tennis de table

MODALITÉS DE VALIDATION 

Un QCM et construction/animation d’une partie de séance

 TARIF

 ► Frais administratifs et pédagogiques : 255 € 
*Possibilité de prise en charge de tout ou partie 

par votre ligue régionale et/ou votre comité 

départemental. 

 

 ► Frais de restauration et d’hébergement :  
à déterminer par par la CREF de votre ligue 

 

 DURÉE DE LA FORMATION

 ► 48 heures dont 6h de FOAD
 ► Pour la formation « en présentiel » : 

Formation de 28 heures réparties sur 4 jours
 ► Pour le stage pratique : Présence lors d’un 

stage pendant une durée de 14 heures 
accompagné par un cadre technique 
expérimenté 
 

 DATE ET LIEU
Date et lieu de formation fixés par la 
CREF de votre ligue  

 INSCRIPTION

Président de la CREF de votre ligue
Voir Vos interlocuteurs « Formation » 
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