Formation Jeune Animateur Fédéral
CREPS de Toulouse
Suite à une réforme de la FFTT, cette formation vient remplacer la formation anciennement
appelée ‘‘Jeune Entraîneur ’’. Elle est couplée avec une deuxième session et représente la formation
Jeune Animateur Fédéral
1. Conditions
•
•

Être né(e) entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001.
Être licencié(e) à la FFTT

2. Définition
Ce jeune cadre recevra une formation polyvalente. L’amélioration des savoirs et savoir-faire ainsi
que l’accès aux responsabilités constituent l’objectif de cette formation. Il sera capable d’assurer
le relais de l’action de l’entraîneur dans un cadre qui lui est précisé, d’adapter ses interventions
et d’animer des séances pour différents publics.
3. Contenu de la formation :
•

•

•

« technique » : les différentes actions sur la balle, la grilles d’analyse technique et les
coups techniques de base, le matériel, les prises de raquette, les déplacements de
base, l’échauffement en TT, le panier de balle, l’éducation physique et la préparation
mentale.
« pédagogie » : la description d’une séance type, les différents objectifs d’une
séance, les principes de base de l’animation d’une séance collective, la construction
d’un cœur de séance.
« connaissance du milieu » : la logique de l’activité, les informations sur la détection
régionale et nationale, l’environnement de l’entraîneur : les droits et les devoirs du
licencié, le club (constitution, fonctionnement, ressources), fonctionnement d’un
Comité Départemental, d’une ligue.

4. Comment faire la formation ?
Elle se déroule en deux temps avec deux stages de 4 jours dans l’année.
• Le 1er stage aura lieu durant les vacances de la toussaint en parallèle d’un stage
régional (du 23 au 26 octobre 2016) . Les thèmes abordés seront les suivants : La
grille d’analyse, tous les coups techniques, la filière de formation fédérale,
l’animation collective, le panier de balle, la séance type, la mise en pratique auprès
des jeunes.
• Le 2ème stage aura lieu durant les vacances de février en parallèle d’un stage régional
(du 6 au 9 février 2017). Les thèmes abordés seront les suivants : construction du
cœur de la séance, construire et organiser une séance, les différents publics, les

différentes compétitions régionales, éducation physique et préparation mentale,
mise en pratique auprès des jeunes. La possibilité est offerte aux personnes qui ont
fait la formation Jeunes Entraîneur ou la 1ère partie de la formation Jeune Animateur
Fédéral jusqu’à 2 ans an amont (saison 2014-2015 et 2015-2016) de participer
seulement au 2ème stage.
5. Inscription et coût
L’inscription s’effectue à l’aide de l’imprimé ci-joint auprès de la Ligue.
Deux formules vous sont proposées :
La formule « pack Formation » qui comprend les deux stages pour la somme de 340€
à effectuer dans la même année
La formule séparée qui vous permet d’effectuer seulement le 1er stage pour la
somme de 200€. Vous aurez la possibilité de faire le deuxième stage dans les deux
années à venir pour la somme de 200€.
6. Liste des affaires
Tes affaires de toilette, shorts (1/jour), tee-shirts (2 ou 3 / jour), survêtement, ta
raquette, 1 bouteille d’eau, 1 serviette de bain, des claquettes, 2 paires de basket (1
intérieure et 1 extérieure), 1 carte téléphonique, 10€ d’argent de poche.
7. Contacts
Ligue Midi-Pyrénées : www.lmptt.fr / formation@lmptt.fr
CROS, 7 rue André Citroën, 31130 Balma ; 05 62 89 92 10
Romain BIBERFELD : 06 47 75 56 47
Paul MARTINEZ : 06 73 40 18 51
Pour l’ensemble des stages qui sont organisés par la Ligue, depuis août 2007, les portables,
appartenant aux stagiaires, sont interdits (décision du Bureau du 30/05/07). En cas de
besoin, les parents pourront contacter leurs enfants en utilisant le numéro de R.BIBERFELD
ou de P.MARTINEZ. Ils pourront téléphoner de la cabine du CREPS.
Si un portable est récupéré, il sera confisqué mais les responsables du stage n’en assureront
pas la sécurité et la personne ne sera plus invitée sur une action régionale.
Comptant sur votre compréhension.
La Ligue a réservé 12 places pour cette formation. La priorité sera donnée aux premiers
inscrits.
Léo DE NODREST
Champion d'Europe cadets par équipes 2015

Fiche d’inscription à la formation
JEUNE ANIMATEUR Fédéral
NOM : ………………………………………………………….……………….

Prénom : ……………………………………..……

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………..………….. Club : …………………………………………………………………………………………………
Date de Naissance : …………………………………

N° de licence : …………………………...

Pour les mineurs, une autorisation parentale, remplie par les parents ou tuteurs, devra accompagner
cette fiche d’inscription.

o
o

Formule pack Formation : 340 € (payable en deux fois)
Formule séparée (cocher la case pour le stage auquel vous participez) :
1er stage : 200 €
2ème stage : 200 €

Cadre réservé à la Ligue
PAYE ________________ LE __________________ CHEQUE N° __________________

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Madame, Monsieur _______________________ autorise mon fils, ma fille

__________________ à participer au stage __________________________________ qui
se déroulera ____________________, à ___________________________.
En cas d’accident grave nécessitant une intervention urgente, je donne aux organisateurs
l’autorisation de faire pratiquer les soins nécessaires.
Je peux être averti(e) aux n° de tél. : ________________________ / ____________________
Signature

Fiche à renvoyer, accompagnée du chèque,
avant le vendredi 7 octobre 2016,
à la Ligue Midi-Pyrénées de Tennis de Table
12 places sont réservées à cette formation.
Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée.

