
 

Formation Technique

Initiateur de club

Dates et lieux   
Journée n°1 : 

à Périgné le 29 Octobre

ou à Bressuire le 30 Octobre

Journée n°2 :

à Chatillon/Thouet

le 04 Novembre

Tarif

50€



Formation 
Initiateur de club

C’est une Formation inscrite dans la politique de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, 
organisée par les Comités.

 C’est le 1er niveau de la filière de formation technique :  Initiateur de club 
                                    Animateur fédéral
                                   Entraineur fédéral           

Conditions d'accès     : 
– Posséder une licence FFTT Traditionnelle
– Etre au minimum cadet 1ere année.

Objectifs     :  Accueillir , faire découvrir :
– Etre capable d'accueillir les différents pratiquants et leur donner envie de 

pratiquer.
– Etre capable d'animer des séances de TT.

Contenu     : 
– Donner l'envie d'animer et d'entrainer
– Sensibiliser aux différents domaines et champs d'intervention d'un 

entraineur/animateur de TT :
– Organiser l'acceuil du public en toute sécurité
– Adopter une posture d'éducateur 
– Gérer , animer une séance
– Appréhender les bases du jeu



 Organisation : 

Deux journée sont consacrées à la formation : 

– Samedi 29 Octobre( à Périgné) ou Dimanche 30 Octobre ( à Bressuire ):
– de 9h00 à 16h00

– Vendredi 04 Novembre ( à Chatillon/Thouet)avec le stage départemental jeune.
– de 9h00 à 17h00.

  

Prévoir son pique-nique, sa tenue de sport, sa raquette et de quoi prendre des notes 
( cahier, stylo...)

 14 heures de formation théoriques et pratiques «raquette en main» 

Formateurs     : 

– Archambeau Florian CD79
– Cognet Christelle CTL Ligue Nouvelle-Aquitaine



Inscription
– Par mail :

archambeau.florian@orange.fr
cd79-fftt@orange.fr

– Par téléphone :
Archambeau Florian : 06 73 85 97 92 ( Appel ou Sms )

– Par le site internet du comité :
Dans l'onglet « formation »

Renseignements 

ARCHAMBEAU Florian 
Comité départemental de tennis de table 79
06 73 85 97 92
archambeau.florian@orange.fr

Règlement

Par virement 

Par chèque : à l'ordre du CD79 tennis de table 

 - A envoyer à la maison du comité : au 2 rue  Jean Giono 79200 Parthenay 
ou à  remettre à Florian le 1er jour de la formation.


