Ligue PACA de Tennis de Table
Pôle Formation

FORMATION
Thème : « ENTRAÎNEUR FÉDÉRAL »
Public visé :
Educateurs sportifs
Dates et lieu :
Du lundi 30 avril (9heures) au vendredi 04 mai (17 heures) 2018
CREPS Sud-Est – Site de BOULOURIS – Av du Grand DEFENDS – 83700 SAINT RAPHAEL
Durée de la formation : 35 heures
Prérequis :
Etre licencié FFTT, de la catégorie d’âge “Junior2” au minimum.
Objectifs de la formation :
 Etre capable d’assurer l’entraînement d’un club avec tous les publics (jusqu’à un
niveau départemental)
 Etre capable d’analyser les caractéristiques d’un joueur afin de déterminer des axes de
travail individualisés et de construire des séances adaptées
 L’entraîneur Fédéral possèdera, de plus, des connaissances de base sur le
perfectionnement (travail au panier de balles, planification, entraînement physique et
éducation mentale)
Intervenants :
 Eric LABRUNE
 Olivier SKENADJI
 Intervenants membres du collectif technique régional
Modalité de suivi : Examen : pour se présenter à l’examen, il faut avoir suivi la formation, être
de la catégorie “Junior3” et majeur le jour de l’examen, posséder le diplôme d’Animateur
Fédéral (ou Jeune Animateur Fédéral) et celui d’Arbitre Régional (a minima la partie
théorique), être classé 11 ou 13 (selon le sexe et équivalent à l’ancien classement 50).
Tarif : 625 € (avec prise en charge OPCA)
 Frais pédagogiques et administratifs : 350 €
 Frais de restauration : 135 €
 Frais d’hébergement : 140 €
Pour tout renseignement sur l’éligibilité et la constitution d’un dossier UNIFORMATION
(OPCA), n’hésitez pas à contacter Olivier SKENADJI au 06.32.30.93.95 ou
skenadji.olivier@gmail.com
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