FORMATION
INITIATEUR
DE CLUB

4 & 5 mai
ou
22 & 23 juin
Renseignements : contact@cd57tt.fr – 06.70.26.88.71

Formations INITIATEUR de CLUB
4 & 5 mai 2019 - Maizières-lès-Metz
ou
22 & 23 juin 2019 – Forbach
La Commission Technique du Comité de MoselleMaizières-lès-Metz
de Tennis de Table organise(57)
deux formations « Initiateur
de Club »
Le samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 - Au gymnase Bommersheim de Maizières-lès-Metz
(Début 9h30 – Fin de journée 18h)
Le samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 – Au gymnase du Wiesberg de Forbach
(Début 9h30 – Fin de journée 18h)
(Possibilité également de participer le samedi 4 mai et le dimanche 23 juin – nous contacter)
Objectifs généraux

Accueillir et Faire
découvrir

Durée

Conditions d’inscription

14h de cours
+ 3h de
- Etre au moins catégorie C2
pratique + 4h
de formation - Etre licencié (e) F.F.T.T.*
à distance
(* traditionnel)

Modalités de
certification

Participation à la
formation

Renseignements
Stéphane LAMIRAND
Responsable
Associatif du CD57
06/70/26/88/71

OBJECTIFS DE LA FORMATION
→ Etre capable d’accueillir les différents pratiquants et leur donner envie de pratiquer
→ Etre capable d’animer des séances de Tennis de Table en utilisant les outils FFTT
THEMATIQUES ABORDEES
→ Le fonctionnement du club
→ Accueille les différents publics
→ Organise ta salle et anime
→ Histoire du tennis de table et présentation
→ Choisis ton matériel
→ Construis un exercice et une séance (bases)
→ Donne envie et motive
→ La réalité du ping – Osons un nouveau TT
→ La séance de pré-initiation
→ Comprends les premiers éléments techniques
Coût du stage : 50 € en demi-pension
Le coût comprend : la restauration, les frais pédagogiques, la documentation distribuée…
(L’organisation de l’hébergement sera à la charge du stagiaire)
NB : Vous voudrez bien vous munir de votre tenue sportive et du nécessaire pour la prise de notes.
Réponse à adresser pour le 24 avril 2019 (pour la formation des 4/5 mai) ou 12 juin 2019 (pour la
formation des 22/23 juin) dernier délai à l’aide du coupon ci-joint et accompagné du règlement à :
CD57TT – 59 rue de la Gare – BP 7 – 57 490 L’HÔPITAL
Nous vous confirmerons votre inscription dès la réception et vérification de celle-ci.

FICHE DE CANDIDATURE
Formation « Initiateur de Club »

NOM : ____________________________________

PRENOM : ______________________________

CLUB : ________________________________

Numéro de licence : ______________________

Adresse complète : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Date de naissance : ____/____/____

Lieu de naissance : _______________________________

Catégorie : _______

Classement : ________

Téléphone portable : ____/____ /____ /____ /____

Mail : __________________________

M’inscris pour la formation Initiateur Club organisée par le CD57TT :

□ 4 & 5 mai 2019
□ 22 & 23 juin 2019
□ 4 mai & 23 juin 2019 (nous contacter au préalable)
Tuteur prévu pour les 3h de pratique :
NOM : ____________________________________

PRENOM : ______________________________

CLUB : ________________________________

FONCTION : ____________________________

Téléphone portable : ____/____ /____ /____ /____

Mail : __________________________

Précisez vos attentes par rapport à la formation :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

