
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité de Meurthe et Moselle de Tennis de Table vous propose une formation « Initiateur de Club » sous 
2 formats : « mi-visio » (3 x 2h20 en soirée), « mi-présentiel » (1 jour) ou tout en présentiel (2 jours). 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

  

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

 
Cette formation se compose d’un « tronc commun » de 14 heures + 4 de FOAD et de 3 heures de mise en 

situation en structure (stage pratique dans son club et/ou lors d’un stage départemental) 
 

 

THEMATIQUES ABORDEES 
 

→ Comprendre fonctionnement du club 
→ Accueillir les pratiquants  
→ Organiser son espace de pratique  
→ Donner envie et motiver  
→ Animer une séance d’initiation 
→ Appréhender les premiers éléments techniques 
→ S’interroger sur la posture de l’éducateur 

 

 
Coût de la formation uniquement la partie en visioconférence : gratuit 
 
Coût de la formation complète :  

 les 3 visioconférences + la journée théorique en demi-pension : 60 € 
ou 

 2 journées en présentiel : 70€ 
      
A noter :  Coût pédagogique FFTT : 100€, dont 50€ pris en charge par le CD54   

Coût restauration par repas : 15€, dont 5€ pris en charge par le CD54 (pour le stage « en présentiel ») 

 
Objectifs 
généraux 

 

Durée Conditions d’inscription Modalités de certification 

Accueillir, faire 
découvrir 

14h de cours 
+ 4h de FOAD 

+ 3h en situation 
pédagogique 

Etre au moins catégorie Cadet 1 
 

Etre licencié (e) traditionnel 
F.F.T.T.* 

 

1- Participation au 14h de 
formation 

2- (+4h en FOAD) 
 

2- Mise en situation (3h) 
 

 

Formation INITIATEUR DE CLUB 
 

    Une nouvelle formule plus accessible ! 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOM : ____________________________________ PRENOM : ______________________________ 
 

CLUB : ________________________________  Numéro de licence : ______________________ 
 

Adresse complète : _______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Date de naissance : ____/____/____ Lieu de naissance : _______________________________ 
 

Catégorie : _______    Classement : ________ 
 

Téléphone portable : ____/____ /____ /____ /____   Mail : __________________________ 
 
 
 a suivi la formation théorique de 3 visioconférences 
Date : ……………………………….  Organisme formateur : …………………………………………………………… 
 
 
Je souhaite participer à : 
 
 La journée théorique et pratique en présentiel du 26 février à Lunéville. 
 
 La formation complète en présentiel (2ème journée à définir) 
 
 
Tuteur prévu pour les 3h de pratique (si formation complète envisagée) : 
 

NOM : ____________________________________  PRENOM : _______________________________ 
 

CLUB : ________________________________   FONCTION : ______________________________ 
 

Téléphone portable : ____/____ /____ /____ /____  Mail : ___________________________________ 
 
 
Précisez vos attentes par rapport à la formation : 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Fiche à retourner à matthieu.michel@lgett.fr avant le lundi 21 février 2022 

FICHE DE CANDIDATURE 
 

Formation « Initiateur de Club » 
 

Journée pratique présentielle du 26 février 2022 
Au complexe sportif Charles Berte, 

14 avenue Caumont de la Force à LUNEVILLE 

 

mailto:matthieu.michel@lgett.fr

