LIGUE PACA DE TENNIS DE TABLE

STAGE DE FORMATION
INITIATEUR DE CLUB
DATES :

Les samedis 17 novembre 2018 et 5 janvier 2019.

LIEU :

Gymnase Le Podium
Chemin de Capeau – 13800 ISTRES

REGLEMENT :
Frais pédagogiques et administratifs : 150 € à la charge du stagiaire (Prise en
charge OPCA possible – En cas d’autofinancement, contactez la ligue PACA).
Frais d’hébergement et de restauration non inclus
HORAIRES : 9h-12h et 14h-18h
FORMATEURS : Le responsable de la formation sera Benjamin DUC (CTD13). Des intervenants
membres du collectif technique régional seront aussi présents pour assurer certaines interventions.
Objectifs de la formation :
L’initiateur doit savoir accueillir les différents publics et leur donner envie de pratiquer.
Il sait animer du TT en utilisant les outils FFTT pour le public jeune.
Sur le plan technique il doit comprendre que :
C’est un duel avec un matériel spécifique (raquette plus ou moins adhérente) ;
On peut tenir de manières différentes (les prises de raquette à partir de règles particulières) ;
Il y a des coups pour agir dans la balle (coup droit, revers ; haut / bas du corps).
Validation : Attestation des heures en situation pédagogique.

Contenu de la formation :

Le bulletin d’inscription ci-dessous est à retourner à :
Ligue PACA de tennis de table
Domaine de La Mériquette – RN569
13270 FOS SUR MER
ligue@tennisdetablepaca.fr – 04 90 44 31 96

Date limite d’inscription : 9 novembre 2018.

✄--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE DE FORMATION
« INITIATEUR DE CLUB »

Je soussigné, Mme/Melle/Mr.________________________________________________________
Président du club _____________________________________________, n° ______________
Désire réserver : …………. Places pour la formation Initiateur de club
Nom Prénom

Date de naissance

N°licence

Signature : « lu et approuvé »

Contacts :
Olivier SKENADJI (CTN) : 06-32-30-93-95
Eric LABRUNE (CTF) : 06-17-68-00-08
Benjamin DUC (CTD13) : 06-28-49-23-72

Tel

courriel

Frais pédagogique 150€

