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(JEUNE) INITIATEUR DE CLUB

OBJECTIFS - Accueillir, faire découvrir

 ► Être capable d’accueillir les différents pratiquants et leur donner envie de pratiquer

 ► Être capable d’animer des séances de TT en utilisant les outils FFTT

CONTENU

 ► Donner l’envie d’animer et d’entraîner
 ► Sensibiliser aux différents domaines et champs d’intervention d’un  

entraîneur / animateur de tennis de table :
 - Organiser l’accueil du public en sécurité
 - Adopter une posture d’éducateur
 - Gérer, animer une séance
 - Appréhender les bases du jeu

 ► Connaissance des différents publics supports

CONDITIONS D’ACCÈS

 ► Posséder une licence FFTT « traditionnelle » valide
 ► Formation « Jeune Initiateur de Club » : catégorie d'âge "Cadet" (à partir de 13 ans)

 ► Formation « Initiateur de Club » : 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

Equipes techniques départementales et/ou régionales de tennis de table

MODALITÉS DE VALIDATION

Attestation de formation

 TARIF

 ► Frais administratifs et pédagogiques : 100 € 
*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 la CREF de votre ligue 

 DURÉE DE LA FORMATION

 ► 21 heures dont : 4h de FOAD (Formation 
Ouverte À Distance)

 ► Pour la formation « en présentiel » : 
Formation de 14 heures en centre réparties 
selon les contraintes géographiques, 
humaines et matérielles du responsable

 ► Pour le stage pratique :  
Expérimentation, observation en club sur 
une durée de 3 heures

 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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