
Comité Départemental Aveyron 
 de Tennis de Table 

Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 
6 rue des violettes – 12850 ONET LE CHATEAU 

 : 06.47.97.27.15 - Email : cdping12@gmail.com – www.cdping12.com 
N° siret : 41846930000051 – N° APE : 926C 

 

Aux clubs, 
 

Onet, le 19 mars 2019 
 
 

FORMATION DE CADRES TECHNIQUES 
INITIATEUR DE CLUB – I.C. 

 

1) Conditions d’inscription : 
 

- être licencié traditionnel à la FFTT 

- appartenir au moins à la catégorie junior 
 

2) Définition : 
 

L’Initiateur de Club doit savoir accueillir les différents publics et leur donner envie de pratiquer 

Pour cela, il doit : 

- savoir animer en utilisant les outils FFTT pour différents publics ; 

- être sensibilisé aux aspects généraux de l’animation collective d’une séance ; 

- connaître les bases techniques du duel en tennis de table. 
 

3) Durée de la formation : 21h 
 

Tronc commun de 14 heures (sous la forme de deux journées) + 4 heures de Formation Ouverte A Distance 

(FOAD) + Stage pratique de 3 heures réalisé au sein du club du stagiaire. 
 

Le diplôme est délivré par la Commission Régionale Emploi-Formation après compte-rendu du cadre 

technique responsable du tronc commun. 

La CREF peut valider le diplôme sur les acquis de l’expérience d’un candidat qui en ferait la demande 

auprès du CTS. 
 

4) Dates et Lieux de la Formation Départementale : 
 

- Samedi 13 Avril et le 25 Mai 2019 à ONET LE CHATEAU (de 9h45 à 18h). 

Prévoir un repas froid pour le midi. 
 

5) Inscriptions et Coûts : 
 

Coût administratif et pédagogique pour la formation Initiateur de Club : 120 Euros 
 

6) Programme de Formation : 
 

a) Tronc commun de 18h : 

 - organiser l’accueil des différents publics dans son club 

 - prendre en main un groupe dans une séance collective 

 - appréhender les bases du jeu 
 

b) Stage pratique de 3h en club : 

 - Présence active lors de séances ou de journées de stages en club, accompagnée par un tuteur. 
 

7) Contacts :  

Alexandra TEYSSIE (ATD 12) : 06.47.97.27.15/ alexandra.teyssie@gmail.com  
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FORMATION « Initiateur de Club » 

TRONC COMMUN (18h) 

 

Fiche d’inscription pour la session départementale du : 13 avril et 25 mai 2019 

A retourner au plus tard le 10 avril 2019 

 

NOM : ............................................................ Prénom : .................................................. 

Date de naissance : .......................................  

Profession : ........................................... 

Adresse : ........................................................................................................................ 

Ville : ................................................... Code postal : ..................... 

Tél. domicile : ........................................ Tél. portable : ................................................. 

E-mail : .................................................... 

Club : ................................................................. 

Classement : ..................... N° de licence : ..................... 

 

Fait à : ........................................., le : ........................ 201 

 

Signature du stagiaire : 

 

 

 

 

 

Début du stage : Le 13 avril à 9H45 à ONET LE CHATEAU (salle de ping) 

 

Chaque candidat devra être en tenue sportive, se munir de sa raquette, de baskets de salle et de quoi 

prendre des notes. 

Pour que votre inscription soit prise en compte, cette fiche doit être retournée pour le : 10 avril 2019 

 

A l’adresse du Comité Départemental notifiée en en-tête 

 

Vous y joindrez un chèque de 120 Euros, établi au titre de « CDPING12 » correspondant aux frais 

de l’ensemble de la formation. 
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