Fédération Française de Tennis de Table
Ligue du Grand Est
Comité de l’Aube Tennis de Table
Maison des Associations 63 avenue Pasteur 10000 Troyes
Site : www.catt3.fr
contactcatt@gmail.com

FORMATION INITIATEUR DE CLUB
Le Comité de l’Aube de Tennis de Table organise une formation « Initiateur de Club » les :

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 OCTOBRE 2020
DE 9H00 A 18H00
COSEC DES TERRASSES
30D BOULEVARD JULES GUESDE
10000 TROYES

Le diplôme d'Initiateur de club se situe au premier niveau de la formation technique, avant l'Animateur
fédéral puis Entraîneur fédéral. Il se compose de 14 heures de théorie, d'un stage pratique de 3 heures et
de contenus à s'approprier à distance.
Ce nouveau diplôme est un pré requis afin d’accéder à la formation Animateur Fédéral.
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
-

Être licencié traditionnel FFTT
Être au minimum Cadet 1ère année

OBJECTIFS
-

Être capable d’organiser l’accueil des différents publics dans son club
Être capable de prendre en main un groupe dans une séance prédéfinie
D’appréhender les bases du jeu

VOLUME HORAIRE
Total de 21 heures réparties comme suit :
- Deux fois une journée de 7h
- 3h de stage pratique
- 4h de FOAD à effectuer avant la formation
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NOMBRE DE PARTICIPANTS
-

3 minimum, 12 maximum. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.

MODALITES PEDAGOGIQUES / TECHNIQUES / ENCADREMENT
-

Documents support, diaporama, mise en situation en salle. Alternance théorie et pratique en salle.
Formateur : Christophe DO

COÛT DE LA FORMATION
-

Formation : 20€ Remboursement de 5€ au club aubois qui en feront la demande.
Le coût comprend : les frais pédagogiques, la documentation distribuée.

MODALITES D’INSCRIPTION ET CLÔTURE
-

Inscription à remplir ci-dessous et à renvoyer par mail : catt.cdo@gmail.com
Avant le 20 octobre 2020 (dernier délai)

MODALITES DE VALIDATION
-

Présence complète à la formation + validation des 3 heures en situation pédagogique = validation
du grade
Délivrance du diplôme Initiateur de Club

NB : Une tenue sportive et le nécessaire pour la prise de notes sont recommandés.
Le repas sera tiré du sac apporté par chaque participant

INSCRIPTION
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………...
Date de naissance : ……… / ………… / ……………....
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………………...
Club : …………………………………………………… Numéro de licence : ……………………………………
Téléphone : ……………………………………………... Mail : ……………………………………………………

TUTEUR DESIGNE POUR LES 3H DE PRATIQUE
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………...
Club : …………………………………………………… Fonction : ……………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………... Mail : ……………………………………………………
Niveau de formation : ………………………………………………………………………………………………...
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