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aux 

Présidents des Clubs de la ligue Hauts-de-France  
S/c des Correspondants. 
Pour information : 
Aux Membres du Conseil de Ligue 

 

La Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation "Technique" organise une formation 

Entraîneur Fédéral 
 

du lundi 5 mars à 9 heures 30 au vendredi 9 mars  2018 à 17 heures 
au Collège Saint Martin, 68 rue Delpech à AMIENS 

Cette formation théorique sera suivie d’un stage pratique de 2 jours à l’occasion d’un stage départemental.  
 

➢ Les conditions requises pour s’inscrire à cette formation : 
 

  Être titulaire du diplôme « Entraîneur Régional », ou « Animateur Fédéral » 
  Être licencié traditionnel FFTT pour la saison en cours. 
  Appartenir au moins à la catégorie Junior 2 (nés en 2000 et avant). 
  le diplôme d’Arbitre Régional  ou le grade Arbitre théorique* est obligatoire pour passer l’examen. 
              * Formation Arbitre Théorique  le 24 février 2018 à Cambrai réservée aux personnes qui 
désirent  passer l’examen EF et qui ne sont pas « Arbitre régional » (circulaire en pièce jointe). 
 

 

➢ Participation financière : 
294 € par stagiaire, ce coût englobe les 7 jours de stage (5 jours de théorie et 2 jours de mise en situation 
pratique). L’hébergement ainsi que la restauration sont inclus dans ce tarif. 
 

➢ Mode de paiement :  
Privilégiez le virement bancaire ou postal sans oublier l’avis de virement. Le règlement peut se faire 
également par chèque libellé à l’ordre de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table, qui devra 
accompagner le bulletin d’inscription et de renseignements ci-dessous. 
 

➢ Date limite des inscriptions :  
➢ le plus tôt possible avec la date butoir du Lundi 12 février 2018. 

(aucune inscription par téléphone ou hors délai ne sera acceptée). 

 

➢ Informations pratiques : prévoir une tenue de sport, deux paires de chaussures de sport 
(salle et extérieur), de quoi prendre des notes, prévoir un oreiller et un sac de couchage. 

 
Le Responsable se réserve le droit d'annuler ce stage si le nombre de participants est insuffisant. 
 Veuillez avoir la gentillesse de prévenir les personnes susceptibles de participer à ce stage. 
 

Responsable Technique de la Formation 
Anne-laure DUONG 

 
* Si vous souhaitez suivre le stage en externat, vous devez vous engager à suivre les cours, même s’ils ont lieu en soirée. 
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Entraîneur Fédéral 
 

CONDITIONS 

 
Etre titulaire du diplôme d’«Entraîneur Régional »  ou d’ «Animateur Fédéral » 
Etre licencié traditionnel FFTT pour la saison en cours. 
Appartenir au moins à la catégorie Junior 2 (nés en 2000 et avant). 

 

CONTENU 

 
 La technique 

o Introduction générale sur la technique 
o Tops spins et coups d’attaques 
o Les services et les remises 
o Les coups de contre / contrôle 
o La défense 
o Les techniques de déplacements 
o Le panier de balles 

 La séance d’entrainement 
o Les différents types de séances 
o Les principes de base de la planification 

 La tactique 
o Principes fondamentaux 
o Le coaching 

 L’entrainement physique 
o Les qualités spécifiques au TT: force, gainage, vitesse, endurance, souplesse, 

coordination, proprioception 
 L’éducation mentale 

o L’éducation sportive et mentale 
o Relation et gestion entrainement / compétition 

 Divers 
o Le double 
o Le matériel 
o Informations technique, la DTN 

 Préparation à l’examen 
o Epreuve 1: observation et analyse 
o Epreuve 2 : Démonstration technique et panier de balles 

 

DATES ET LIEU  
 

Stage de cinq jours du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018 
au Collège Saint Martin, 68 rue Delpech à AMIENS 

 
Plus un stage de mise en situation pratique de 2 jours à l’occasion d’un stage départemental. 

 
Personne à contacter : Anne-Laure DUONG  06.47.08.95.15 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

NOM (majuscules) :  Prénom :  
 

Date de naissance :        
 

Adresse personnelle :  
 

Code postal :       Ville :  
 

 :                :   
 

 :             
 

Situation professionnelle :  
 

Club :  N° Licence :        Classement :  
 

Département :   
 
 
 
 

Joindre obligatoirement l’attestation : 
 d’obtention du diplôme d’Entraîneur Régional ou d’Animateur Fédéral 

 
 
 

Je me porte candidat(e) au stage d’entraîneur fédéral 
 

                  du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018 
 

Ce stage se déroule en internat 
 
 
 
 

 
 

Cette fiche est à retourner impérativement pour le lundi 12 février 2018 (délai de rigueur), 
accompagnée du moyen de paiement ou de l’avis de virement. 
 

Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table 
32 rue d’Abbeville 
59400 CAMBRAI 

 
 
 

Date :  
  

Signature :  

 
 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription.  

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 

janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Ligue Hauts-de-France de 

Tennis de Table, 32 rue d'Abbeville 59400 Cambrai. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

(à joindre avec la fiche d’inscription) 

 
Nom :   
 

Prénom :   
 

Âge :   
 

Adresse personnelle :  

 
 

  : personnel ou du club   
 

Club :   
 

Classement :   
 
 

Etes-vous le responsable de votre groupe d’entraînement OUI NON  
 

Etes-vous sous la tutelle d’un entraîneur diplômé d’état ou d’un entraîneur titulaire 
de l’ER ou l’EF                                                                                  OUI     NON 

  

   

Si oui : Nom, prénom et grade de ce technicien  
  

Renseignements complémentaires : 
  • Âge des joueurs : 
  • Niveau de pratique : 
  • Effectif : 
  • Matériel à disposition : 
  • Les suivez-vous en compétition ? 
 

Observations particulières : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi désirez-vous suivre cette formation et qu’en attendez-vous ? (développez, SVP) 
 

 

 

 

 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription.  

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 

janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Ligue Hauts-de-France de 

Tennis de Table, 32 rue d'Abbeville 59400 Cambrai. 


