Formation Animateur Fédéral
La formation Animateur Fédéral est destinée à vous rendre capable d'assister un entraîneur ou un
animateur qualifié dans la conduite de ses séances, d'adapter vos interventions en fonction du public
présent, d'être capable d'animer seul une séance tout publics.
1. Conditions
Être né(e) avant le 1er janvier 2000
Être licencié(e) à la FFTT
2. Définition
Le stagiaire recevra une formation polyvalente destinée à lui donner l'envie d'animer et d'entraîner
en le sensibilisant aux différents domaines et champs d'intervention rencontrés par un entraîneur ou
un animateur de tennis de table, qui lui donneront éventuellement l'envie de continuer à se
perfectionner, voire à poursuivre vers la professionnalisation.
3. Contenu de la formation
La formation se compose de contenus sur les techniques de base du tennis de table, la pédagogie,
l'approche des notions de préparation physique et mentale, l'environnement dans lequel le stagiaire
est susceptible d'évoluer.
4. Comment faire la formation ?
Elle se déroule en deux sessions : une de deux jours et une de quatre jours.
- Le 1er stage aura lieu les 11 et 12 novembre 2017 en banlieue toulousaine pour la formation
départemental du 31 et les 6 et 7 janvier 2018 dans le Tarn pour la formation départementale
du 81.
- Le 2ème stage aura lieu du 26 février au 1er mars 2018 au CREPS de Toulouse conjointement à
la deuxième partie de la formation Jeune Animateur Fédéral.
5. Inscription et coût
L’inscription s’effectue à l’aide de l’imprimé ci-joint à retourner au secrétariat de la Ligue.
Deux formules vous sont proposées :
- La formule « pack Formation » qui comprend les deux stages pour la somme de 290 € à
effectuer dans la même année.
- La formule séparée qui vous permet d’effectuer seulement le premier stage pour la somme
de 150 €. Vous aurez la possibilité de faire le deuxième stage dans les deux années suivantes
pour la somme de 200 €.
Chèque à l’ordre de la Ligue Midi-Pyrénées de Tennis de Table
6. Liste des affaires (pour le 2ème stage)
Affaires de toilette, shorts (1/jour), tee-shirts (2 ou 3 / jour), survêtement, raquette, 1 gourde ou une
bouteille d’eau, 1 serviette de bain, des claquettes, 2 paires de basket (1 intérieure et 1 extérieure).
7. Contacts
Ligue Midi-Pyrénées de Tennis de Table : 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.
Freddy JANKI (CSD 31) : 06.87.03.50.22.
Alain FITOUSSI (CSD 81) : 06.86.76.25.05.

FICHE D’INSCRIPTION A LA
FORMATION ANIMATEUR FÉDÉRAL
NOM : ________________________________________Prénom : ____________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Tél : __________________________________________Club : ______________________________
Date de Naissance : ______________________ N° de licence : ______________
Email : _____________________________________ @ ____________________________________

Je choisis la :

o
o

Formule pack Formation : 290 € (payable en deux fois)
Formule séparée (cocher la case pour le stage auquel vous participez) :
1er

stage : 150 €

2ème

stage : 200 €

Chèque à l’ordre de la Ligue Midi-Pyrénées de Tennis de Table
Cadre réservé à la Ligue
PAYE ________________ LE __________________ CHEQUE N° __________________

Fiche à renvoyer, accompagnée du chèque correspondant
au plus tard 15 jours avant la date de début de stage à :
Ligue Midi-Pyrénées de Tennis de Table – 7 rue André Citroën – 31130
BALMA
Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée.

