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Introduction et présentation des formations de la CREF de la Ligue
Nouvelle Aquitaine de Tennis de Table
Propos liminaires :
Rôles et missions des commissions régionales de l’emploi et de la formation :
Selon l’article III.501 du Règlement intérieur, les ligues régionales sont tenues de mettre en
place une Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation. (voir page 109 sur 122 des
règlements généraux 2019 de la Fédération Française de Tennis de Table).
Les CREF ont donc pour rôle de :

contrôler l’application des règles fédérales de certification,

mettre en œuvre les formations et examens conformément aux règles prescrites
(contenus, coûts pédagogiques,…)

rendre compte annuellement à la CFF (Commission Fédérale de Formation) des
formations réalisées, des diplômes et des qualifications délivrés sous la signature
du président de la CREF.
Elles rendent compte, par ailleurs, des évolutions de l’emploi salarié existant sur son
territoire (composition, nature de l’emploi,…) et des besoins en formations professionnelles
induits. Tous les titulaires de diplômes ou qualifications FFTT doivent être enregistrés par
l’autorité qui les délivre (notamment les CREF) dans la base ‘IFF’ du logiciel spécifique SPID
FFTT, prévu à cet effet.
La présidence est assurée par Thierry PERRYMOND, Président de la CREF Nouvelle-Aquitaine.
La coordination générale des formations techniques est confiée aux Conseillers Techniques
de la Ligue, et à défaut, à l'Équipe Technique Régionale.
La Commission Régionale Emploi et Formation:
 Assure la promotion des formations fédérales
 Organise les différents cursus de formation
 Recrute les intervenants
 Établit le calendrier des formations
 Organise les examens dont elle a la responsabilité et harmonise les jurys
 Assure le suivi administratif des formations
Renseignements : http : //www.lnatt.fr/
https://www.facebook.com/CREF-Nouvelle-Aquitaine-de-Tennis-de-Table552933018245495
Pour toutes demandes d’informations techniques :
Prendre contact avec le ou la CTL de votre territoire.
Pour les formations IC (Initiateur de Club) :
Prendre contact avec votre département (CTD ou président).
Pour les demandes AR (Arbitre Régional) / JA1 (Juge Arbitre de Championnat par équipes) :
Prendre contact avec la CDA de votre département
Pour les demandes JA2/JA3 :
Prendre contact avec le référent LNATT de la CRA
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Formations dispensées par la ligue
Toute personne licenciée à la F.F.T.T. peut accéder aux services proposés, sous réserve de
remplir les conditions réglementaires pour participer aux formations et d’acquitter les frais
de stage.
Chaque niveau des brevets fédéraux est un pré – requis pour accéder au niveau supérieur.
L’accès à la formation Entraîneur Fédéral est soumis à l’obtention du diplôme « Arbitre
Régional ».
Les formations sont organisées par la ligue selon le tableau suivant :
Formations
Jeune Animateur Fédéral
Initiateur de Club
Animateur Fédéral
Entraîneur Fédéral
Examen Entraîneur Fédéral
Stage professionnel CQP
AC et AR
JA 1
JA2 et JA3




Organismes formateurs
Ligue
Comité Départemental ou Ligue
Ligue
Ligue
Ligues de la zone LNATT - OCCITANIE
Ligue
Comité Départemental ou Ligue
Comité Départemental ou Ligue
Ligue

Toutes ces formations sont qualifiantes.
Certaines sont aussi diplômantes car elles sont sanctionnées par un examen d’état.
(BPJEPS – DEJEPS - DESJEPS).
Rappelons que seuls les titulaires d’un brevet d’état (BEES ou diplômes cités ci-dessus)
peuvent enseigner contre rémunération, ou les titulaires du CQP mais pour 360h/an
maximum.

Vos interlocuteurs « Formation » régionaux, départementaux
Responsable de la CREF :
Formation Technique :
Territoire Nord :
Territoire Est :
Territoire Sud :
Formation Arbitrage :
Formation de Dirigeants :

Thierry PERRYMOND,
Thierry PERRYMOND,
Christelle COGNET,
Hervé JOUANNEAUX,
Xavier LAGARDERE,
Jean-Pierre DEVILLE,
Maurice VIDAL (sous réserve de validation),

Les territoires sont des zones géographiques pour répartir l’activité de cette grande région.
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FORMATIONS TECHNIQUES :

FFTT

Formateurs
CD16
charente

Stéphane
PIGEONNIER
Christophe
DELAPORTE

Formateurs
BEES 2

Valérie
CHARRUAUD

BEES 2

corrèze
CD23
creuse
CD24
dordogne
CD33
gironde
CD40
landes
CD47
lot et garonne
CD64
pyrénées
atlantique
CD79
deux sèvres
CD86
vienne
CD87
haute vienne
Ligue LNATT
Totaux

Thierry
PERRYMOND

BEES 2

Christelle COGNET

BEES 2

Hervé JOUANNEAUX

BEES 2

Hervé JOUANNEAUX

BEES 2

Hervé JOUANNEAUX

BEES 2

DEJEPS

CD17
charente
maritime
CD19

Christelle COGNET

Prof.
EPS
CQP TT

Emmanuel DUTIN

Pierre PICARD
Xavier LAGARDERE

Alexandra PRAT
Bernard BARRERE
Christophe
BLANCHE

Pascal GRIFFAULT
Jean-Claude
BRAULT
Rémi DE VENDEUIL
Philippe BARBU

BEES 2

Christelle COGNET

BEES 2

DEJEPS

Christelle COGNET

BEES 2

BEES 2
DEJEPS

Hervé JOUANNEAUX

BEES 2

Jacques
MOMMESSIN
12 formateurs
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FORMATIONS DE L’ARBITRAGE :

CD16

CD17

ARBITRE & JUGE-ARBITRE

LNATT

Fo Arb/JA1

21

Fo JA2/JA3

10

BOUVIER
DÉLIAS

Gilles
Jean-Michel

BOUVIER

Gilles

CD16

VERNELWESOLOWSKI

Jean-Marie

HENRY
LECAMUS

Wilfrid
Christophe

HENRY

Wilfrid

CD17

CD19

CD19

CD23

CD23

CD24

CD24

CD33

CD33

COMBE
DELETANG
DEVERNAY
DUMAS
GARÇON
JOUETTE
MENANT
RAVELOARIJAONA

Anne
Pierre
Thierry
Jean-Paul
Gilles
Patrice
Christian
Josiane

BERNARD
DEVILLE

Stéphane
Jean-Pierre

CD47

BONITEAU
LACHOQUE

Patrice
Gérard

CD47

CD64

COME

Corinne

CD64

CD79

LORIOU
LORIOU

David
Vincent

LORIOU
LORIOU

David
Vincent

CD79

CD86

VIDAL

Maurice

VIDAL

Maurice

CD86

CD40

COMBE

Anne

DUMAS

Jean-Paul

JOUETTE
MENANT

Patrice
Christian
CD40

DEVILLE

Jean-Pierre

CD87

CD87
21

21

Fo Arb/JA1
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Comment s’inscrire à une formation ?
Le mode d’inscription dépend de la structure qui organise la formation. La structure
organisatrice est matérialisée par un logo spécifique situé en haut à droite de chaque
fiche de formation.
(Commissions Régionales de l’Emploi et de la Formation)
►

►

Pour toute information et/ou demande d’inscription à une formation CREF,
vous pouvez contacter le Président de la CREF directement sur son adresse
courriel :
thierry.perrymond@gmail.com
ou le secrétariat de votre Ligue :
Pour le volet technique à Sandrine ROUBINET : techniquelnatt@lnatt.fr
Pour le volet arbitrage à Anne COMBE :
secretariat@lnatt.fr

Presque tous les sigles utilisés dans le présent Guide sont expliqués dans ce Glossaire :
AC :
Arbitre de Club
AF :
Animateur Fédéral
AN :
Arbitre National
AR :
Arbitre Régional
BEES :
Brevet d’État d’Educateur Sportif
BPJEPS :
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
CDOS :
Comité Départemental Olympique et Sportif
CQP :
Certificat de Qualification Professionnelle
CREF :
Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation
CREPS :
Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives
CROS :
Comité Régional Olympique et Sportif
CTD :
Cadre Technique Départemental
CTL :
Cadre Technique de Ligue
CTN :
Conseiller Technique National
DEJEPS :
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
DESJEPS :
Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
EF :
Entraîneur Fédéral
EPS :
Education Physique et Sportive
IREF :
Institut Régional de l’Emploi et de la Formation
JA1 :
Juge-Arbitre du championnat par Équipes
JA2 :
Juge-Arbitre du Critérium Fédéral
JA3 :

Juge-Arbitre des épreuves de Ligue

JAF :

Jeune Animateur Fédéral

SPID :
SPIDD :

Système Pongiste d’Information Décentralisé
Système Pongiste d’Information Décentralisé Déconnecté
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BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATIONS LNATT 2019-2020
Guide des formations en téléchargement sur http : //www.lnatt.fr/

STAGIAIRE
Nom complet du Club : ....................................................................................................
Numéro du club : .....................................................................................
Nom : .............................................................Prénom : .........................................................
Tél. portable : .......................................... Courriel (obligatoire) :.............................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Numéro de licence : .......................................................
STATUT
□ Salarié (fonction) : ..............................................................................................
□ Bénévole -Fonction : ........................................................................................
INTITULE DE LA FORMATION : ................................................................................
(inscrire l’intitulé exact du guide)
Session du .................................................... au ...................................................................
Lieu : ............................................................. Montant : .......................................................
FINANCEMENT DE LA FORMATION

□
□

Autofinancement
Financement par l’association support
Nom et prénom du responsable : ................................................
Mail obligatoire
.......................................................................................................................

Pour s’inscrire à une formation
Retourner ce formulaire d’inscription accompagné du règlement, par virement bancaire :
(IBAN : ………………………………………………….. - Code BIC :
)
Ou chèque à l’ordre de la Ligue de TENNIS de TABLE :
dans les délais impartis à :
Ligue Nouvelle Aquitaine de TENNIS DE TABLE
Maison des Sports – 2 avenue de l’Université – 33 400 TALENCE

Guide des Formations 2019-2020 version n°3

Page 8 sur 40

Guide des Formations 2019 – 2020 de la LNATT

Les formations
de la branche
technique

Trames et contenus
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DISPOSITIF DE FORMATIONS ET DIPLÔMES
« ANIMATEUR » & « ENTRAÎNEUR »
QUEL EST VOTRE OBJECTIF ?
DEVENIR ANIMATEUR / ENTRAÎNEUR

DEVENIR ANIMATEUR / ENTRAÎNEUR

BENEVOLE

PROFESSIONNEL
COMMENT Y PARVENIR

DIPLÔMES FEDERAUX

BRANCHE
SPORT

DIPLÔMES D’ETAT

(JEUNE) INITIATEUR DE CLUB

BPJEPS TENNIS DE
TABLE

(JEUNE) ANIMATEUR FEDERAL

DEJEPS
TENNIS DE TABLE
DESJEPS
TENNIS DE TABLE

ENTRAÎNEUR FEDERAL

CQP
MONITEUR
TENNIS DE
TABLE

VOUS SOUHAITEZ VOUS PERFECTIONNER ?
Les thématiques techniques :
Préparation mentale en tennis de table

Préparation physique
en tennis de table

Les thématiques liées aux différents publics sont dans des fiches détaillées dans la rubrique
développement du site fédéral) :
PING SANTE :
Animateur Fit
Module A : ANIMATEUR
Le sport scolaire/
Ping Tonic
D’ENTRETIEN PHYSIQUE
Educ’ping primaire
Module B : MONITEUR PING SANTE
SUR ORDONNANCE
Le tennis de table
en milieu carcéral
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FORMATIONS TECHNIQUES LNATT :

ANIMATEUR & ENTRAÎNEUR

(Jeune) Initiateur de Club

Diplôme fédéral

CREF

Objectifs : Accueillir, faire découvrir
. Être capable d’accueillir les différents pratiquants et leur donner envie de pratiquer
. Être capable d’animer des séances de TT en utilisant les outils FFTT
Contenu
. Donner l'envie d’animer et d'entraîner
. Sensibiliser aux domaines et champs essentiels d’intervention d’un entraîneur / animateur
de tennis de table :
- Organiser l’accueil du public en sécurité
- Adopter une posture d’éducateur
- Gérer, animer une séance
- Appréhender les bases du jeu
Conditions d’accès
. Posséder une licence FFTT « traditionnelle » valide
. Formation « Jeune Initiateur de Club » : catégorie d'âge "Cadet" (à partir de 13 ans)
. Formation « Initiateur de Club» : catégorie d'âge "Senior" au minimum (à partir de 18 ans)
Modalités pédagogiques
Alternance de cours théoriques (contenus mis à disposition sur PerfTT2) et pratiques
Responsable de la formation
Cadre technique départemental ou régional de tennis de table
Intervenants
Équipes techniques départementales et/ou régionales de tennis de table
Modalités de validation : Participation à la formation
Tarif : Frais administratifs et pédagogiques : 80 € sur CD23, CD24 et CD87 ; 100 € sur CD19
*Possibilité de prise en charge de tout ou partie par votre Ligue Régionale et/ou votre Comité
Départemental et les frais de restauration et d’hébergement sont à déterminer par la CREF
Exemple : les CD24 et CD87 ont signalé prendre en charge 50% de la formation.
Durée de la formation : 21 heures dont 4h de FOAD (Formation Ouverte A Distance)
Pour la formation « en présentiel » : Formation de 14 heures en centre réparties selon les
contraintes géographiques, humaines et matérielles du responsable
Pour le stage pratique : Expérimentation, observation en club sur une durée de 3 heures
Date et lieu :
Inscription :

fixés par la CREF
Président de la CREF
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FORMATIONS TECHNIQUES LNATT :

ANIMATEUR & ENTRAÎNEUR

Animateur Fédéral (AF)
Jeune Animateur Fédéral (JAF)

Diplôme fédéral

CREF

Objectifs : Former, faire aimer apprendre
. Être capable d’adapter ses interventions en fonction des publics
. Être capable de construire et animer des séances pour tous les publics
Contenus
. Savoir s’adapter aux 3 grands publics (4/7 ans, jeunes, loisirs adultes)
. Construire un exercice, une séance à partir d’un objectif
. Mobiliser du matériel pédagogique
. Savoir observer et intervenir dans la séance
. Savoir observer pour faire apprendre sur les aspects tactico-techniques
. Le physique (hygiène de vie, échauffements, étirements)
. Le mental (développement de l’autonomie du joueur)
. L’environnement (fonctionnement d’un club, logique interne de l’activité, histoire du tennis
de table, système des compétitions en France)
Conditions d’accès
. Posséder une licence FFTT « traditionnelle » valide.
. Posséder le diplôme d’Initiateur de Club (Jeune Initiateur de Club) ou équivalent, Formation
« Jeune Animateur Fédéral » : catégorie d'âge "cadet(te) 2ème année" (à partir de 14 ans),
Formation « Animateur Fédéral » : catégorie d'âge "Senior" au minimum (à partir de 18 ans)
Modalités pédagogiques : Alternance de cours théoriques (contenus mis à disposition du
formé sur PerfTT2) et pratiques
Responsable de la formation : Cadre technique départemental ou régional de tennis de
table
Intervenants : Équipes techniques départementales et/ou régionales de tennis de table
Modalités de validation : Un QCM et construction/animation d’une partie de séance
Tarifs : Frais administratifs et pédagogiques : 255 € (*Possibilité de prise en charge de tout ou
partie par votre Ligue Régionale et/ou votre Comité Départemental)
. Frais de restauration et d'hébergement : à déterminer par la CREF
Durée de la formation : 48 heures dont 6 heures de FOAD
Pour la formation « en présentiel » : Formation de 28 heures réparties sur 4 jours
Pour le stage pratique : Présence lors d’un stage pendant une durée de 14 heures
accompagné par un cadre technique expérimenté
Date et lieu : Date et lieu de formation fixés par la CREF
Inscription : Président de la CREF, Responsables « Formation » territoriaux.
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FORMATIONS TECHNIQUES LNATT :

ANIMATEUR & ENTRAÎNEUR

Entraîneur Fédéral (EF)

Diplôme fédéral

IFEF Zone

Objectifs
Perfectionner, faire comprendre
. Être capable d’assurer l’entraînement d’un club avec tous les publics (jusqu’à un niveau
départemental)
. Être capable d’analyser les caractéristiques d’un joueur afin de déterminer des axes de
travail individualisés et de construire des séances adaptées
Contenus
. Adapter sa pédagogie en fonction des publics
. Savoir faire évoluer, modifier une séance, un exercice
. Savoir identifier et améliorer les aspects tactico-techniques d'un joueur
. Savoir démontrer et expliquer les différents coups techniques
. De l’échauffement à l’éducation mentale
Conditions d’accès
. Posséder une licence FFTT « traditionnelle » valide
. Pour suivre la formation : Catégorie d'âge « Junior 1 » au minimum (à partir de 15 ans)
Pour l’examen
. Être au moins Junior 2ème année
. Avoir suivi les 5 jours de Formation Entraîneur Fédéral
. Posséder le diplôme d'Arbitre Régional (a minima la partie théorique)
Modalités pédagogiques
Alternance de cours théoriques et pratiques
Responsable de la formation
Cadre technique départemental ou régional de tennis de table
Intervenants
Membres de l'équipe technique régionale de tennis de table
Modalités de validation : Examen EF
. Le diplôme Entraîneur Fédéral est délivré après réussite à un examen passé après la
formation
. Seuls les candidats ayant suivi la formation (présentiel + stage) peuvent s’y présenter
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. L'examen se compose de 3 épreuves :
1. observation d’un joueur / analyse du jeu / entretien avec le jury,
2. construction d’une séance collective de 1h30 / menée d’une séance (avec une
situation au panier de balles) / entretien avec le jury,
3. démonstration « expliquée » de 2 familles de coups
Tarifs
. Frais administratifs et pédagogiques : 340 € *Possibilité de prise en charge de tout ou partie
par votre Ligue Régionale et/ou votre Comité Départemental
. Frais de restauration et d’hébergement : à déterminer par la CREF
. Coût de l’examen : 50 €
Durée de la formation
66 heures dont 10h de FOAD
. Pour la formation « en présentiel » : Formation de 35 heures réparties sur 5 jours
. Pour le stage pratique : Présence lors d’un stage pendant une durée de 21 heures dont 14h
accompagnée par un cadre technique expérimenté.
Inscription
. Président de la CREF,
Voir vos interlocuteurs « Formation » territoriaux
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FORMATIONS TECHNIQUES FFTT :

ANIMATEUR & ENTRAÎNEUR
CQP

CQP « Moniteur Tennis de Table »

IFEF

Objectifs
. Devenir Moniteur de tennis de table pour différents publics
. Rechercher une compétence professionnelle et acquérir des connaissances nécessaires à
l'animation en tennis de table
. Être capable d'encadrer en sécurité des séances d'initiation collectives en tennis de table
jusqu'au niveau de compétition départemental
Le titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle "Moniteur Tennis de Table" peut
intervenir au maximum 360 heures par an pour une activité d'animation rémunérée.
Contenu
. BC 1 : Accueillir en sécurité différents publics
. BC 2 : Encadrer la séance de tennis de table
. BC 3 : Promouvoir et dynamiser l'activité
. BC 4 : S'intégrer au sein de la structure
. BC 5 : Gérer une situation d'incident ou d'accident
Conditions d’accès
. Être titulaire du PSC 1 ou titre équivalent (exemple : AFPS)
. Avoir 18 ans à la date limite d’inscription
. Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table
datant de moins d’un an moins de 3 ans par rapport à la date limite d'inscription ou une
licence sportive en tennis de table en cours de validité
. Être titulaire du diplôme d’Entraîneur Fédéral
Modalités pédagogiques : Suivi des formations « Initiateur de Club », « Animateur fédéral »,
« Arbitre Régional » et « Entraîneur Fédéral », Formation en centre de 35h + formation Stage
en situation professionnelle de 35 h. + 10h de FOAD
Responsable de la formation : Référent Régional CQP Moniteur tennis de table
Intervenants : Membres de l'équipe technique régionale de tennis de table
Modalités de validation : CQP délivré par la branche du sport via le jury national
Dossier de validation à transmettre à la FFTT accompagné d'un chèque de 75 €
Possibilité d’obtenir le titre par VAE
Dossier CQP - VAE : Durée (cf. guide de la FFTT l’année dernière) : 80h dont 10h de FOAD
Tarifs
. Frais administratifs et pédagogiques minimum : 640 € pour les 80 heures de formation
spécifique (2 fois 35h + 10h de FOAD)
. Frais administratifs pour le passage en jury : 75 €
Inscription : Président de la CREF
Guide des Formations 2019-2020 version n°3
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FORMATIONS TECHNIQUES FFTT :

ANIMATEUR & ENTRAÎNEUR

BPJEPS EDUCATEUR SPORTIF
« Tennis de Table »

Diplôme d’État

CREPS

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Objectifs
. Devenir Éducateur Sportif professionnel de tennis de table
. Être capable d’exercer des missions d’encadrement et d’animation à finalité éducative dans
le domaine sportif jusqu’au premier niveau de compétition
Contenu
. UC1 : Encadrer tout public, dans tout lieu et toute structure
. UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure
. UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage en TT
. UC4 : Mobiliser les techniques du TT pour mettre en œuvre une séance, un cycle
d’animation ou d’apprentissage
Conditions d’accès
. Âge : 18 ans minimum au moment de la certification
. Être titulaire du PSC 1 ou titre équivalent (exemple : AFPS)
. Avoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du TT de moins d’1 an
. Tests de sélection
Modalités pédagogiques : Toutes les formations d’Etat Jeunesse et Sports se déroulent
selon le principe de l’alternance.
. Formation en centre de formation (CREPS) : au moins 600 heures
. Formation en structure : au moins 300 heures
Responsables de la formation :
. Centre Auvergne Rhône-Alpes : Jacques Santin et Patricia Chantereau (Ligue AURA)
. Centre Grand Est : CREPS Nancy et Pierre Legendre (LGETT)
. Centre Hauts de France : Catherine Pelletier et Anne-Laure Duong
. Centre Occitanie/PACA : Catherine Perdu (CREPS Montpellier) et Emmanuel Boll (Ligue
PACA TT)
Intervenants : Intervenants des CREPS, des Ligues de tennis de table et de la FFTT
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Modalités de validation
. Diplôme de niveau 4 (Bac) : UC à valider
. Évaluations certificatives des 4 UC regroupées en 3 épreuves
. Possibilité d’obtenir le diplôme par VAE
Tarifs
. Voir avec les organismes de formation
. Tarifs variables en fonction du statut du stagiaire : formation initiale, demandeur d'emploi,
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Durée de la formation : de 1 an à 2 ans selon les centres
Renseignements
Centre AURA

Centre Grand Est

CREPS de Nancy
Jacques Santin
jacques.santin@crepsrhonealpes.sports.gouv.fr
Référent formations LAURATT
Patricia Chantereau
p.chantereau@laura-tt.fr

CREPS de Nancy
formation@creps-lorraine.sports.gouv.fr

Centre Hauts de France

Centre Occitanie/PACA

CREPS de Wattignies
Catherine Pelletier
catherine.pelletier@crepswattignies.sports.fr
Référent formations LHDFTT
Anne-Laure Duong
annelaureduong@gmail.com

CREPS de Montpellier
Catherine Perdu
formation@creps-montpellier.sports.gouv.fr
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FORMATIONS TECHNIQUES FFTT :

ANIMATEUR & ENTRAÎNEUR

DEJEPS Perfectionnement Sportif
« Tennis de Table »

Diplôme d’État

CREPS

Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Objectifs
. Devenir Coordonnateur-Technicien ou Entraîneur professionnel de tennis de table
. Etre capable d’exercer des missions de coordination et d’encadrement à finalité éducative
dans le domaine sportif jusqu’au niveau national
Contenus
. UC1 : Concevoir un projet d'action
. UC2 : Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action
. UC3 : Conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis de table
. UC4 : Encadrer le tennis de table en toute sécurité
Conditions d’accès
. Âge : 18 ans minimum
. Être titulaire du PSC 1 ou titre équivalent (exemple : AFPS)
. Être capable de justifier :
- D’une expérience d’encadrement en tennis de table de 250 heures au minimum
durant au moins une saison sportive dans les 5 dernières années (attestation de
250 heures)
- D’une expérience de pratiquant de tennis de table durant au moins 3 saisons
sportives au cours des 5 dernières années (attestation de licence)
- Démontrer les différentes familles de gestes techniques de l’activité
. Tests de sélection
Modalités pédagogiques
. Formation en centre de formation (CREPS) : 718 heures
. Formation en structure : 500 heures
Responsables de la formation
. Centre Ile de France : (CREPS IDF Colette Besson) et Clémence BOUTEFEU (Ligue Ile de
France tennis de table)
. Centre Languedoc-Roussillon : Catherine PERDU (CREPS Montpellier) et Philippe
MOLODZOFF (Ligue Languedoc-Roussillon tennis de table)
. Centre Pays de la Loire : Frédéric LEGENTILHOMME (CREPS Pays de la Loire), Kenny
RENAUX (Ligue Bretagne tennis de table)
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Intervenants
. Intervenants des CREPS, des Ligues de tennis de table (Ile-de-France, Languedoc Roussillon,
Pays de la Loire) et de la FFTT
Modalités de validation
. Diplôme de niveau 5 (Bac +2) : UC à valider, Examen terminal devant un jury en centre de
formation, Possibilité d’obtenir le diplôme par VAE
Tarifs
. Voir avec les Centres Ile de France, Languedoc-Roussillon et Pays de la Loire
. Tarifs variables en fonction du statut du stagiaire : formation initiale, demandeur d'emploi,
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Durée de la formation
. 1 an
. Il est possible d’étaler cette formation sur 2 ans.
Renseignements
Centre Ile de France
CREPS IDF Colette Besson
formation.dejeps@creps-idf.fr

Référent tennis de table
Clémence BOUTEFEU
clemboutefeu@gmail.com

Centre Pays de la Loire
CREPS de Nantes
Frédéric LEGENTILHOMME
frederic.legentilhomme@crepspdl.sports.gouv.fr
Référent tennis de table
Kenny RENAUX
lbtt.technique@wanadoo.fr

Centre Languedoc Roussillon
CREPS de Montpellier
Catherine PERDU
formation@creps-montpellier.sports.gouv.fr
Référent tennis de table
Sylvain BARBU
sylvainbarbu@wanadoo.fr
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FORMATIONS TECHNIQUES FFTT :

ANIMATEUR & ENTRAÎNEUR

DESJEPS Performance Sportive
« Tennis de Table »

Diplôme d’État

INSEP

Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Objectifs
. Devenir Chef de Projet, Coordonnateur, Entraîneur professionnel de haut-niveau ou
Directeur technique et/ou sportif en tennis de table
. Préparer le projet stratégique de performance, piloter et évaluer le système
d’entraînement, diriger le projet sportif
. Organiser des actions de formation de formateurs
Contenu
. UC1 : Concevoir la stratégie d'une organisation du secteur
. UC2 : Gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur
. UC3 : Diriger un système d'entraînement en tennis de table
. UC4 : Encadrer le tennis de table en toute sécurité pour des compétiteurs de niveau
national
Conditions d’accès
. Âge : 18 ans minimum au jour de la certification
. Être titulaire du PSC 1 ou titre équivalent (exemple : AFPS)
. Être capable de justifier :
 d'une expérience d'encadrement en tennis de table dans un club, un comité
départemental, une ligue régionale, pendant au moins 1 saison sportive dans les 5
dernières années
 d’être capable d'effectuer une analyse tactico-technique d'une séquence vidéo de
match relative à une compétition de tennis de table
 être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs
 être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs
prioritaires de travail pour les compétiteurs
. Tests de sélection
Modalités pédagogiques
. Formation en centre de formation (INSEP) : 805 heures
* Possibilité de bénéficier partiellement de la formation à distance
. Formation en structure : 500 heures
Responsable de la formation : Frédéric SADYS (Responsable Formation de l’INSEP)
Intervenants : Intervenants de l'INSEP et de la FFTT
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Modalités de validation
. Diplôme de niveau 6 (Bac +3) : UC à valider
. Examen terminal devant un jury en centre de formation
. Possibilité d’obtenir le diplôme par VAE
Tarifs (à titre indicatif pour la saison 2019-2020)
. Coût total de la formation : 10.062,50 €
. Frais de dossier : 150 €
Durée de formation
10 modules de 4 à 5 jours sur 9 mois (septembre à mai)
Il est possible d’étaler la formation sur 2 ans.
Renseignements
FFTT – IFEF
Christian GAUBERT
christian.gaubert@fftt.email
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FORMATIONS TECHNIQUES FFTT :

ANIMATEUR & ENTRAÎNEUR

Préparation physique en TT

Formation fédérale

IFEF

Objectifs : Être capable de :
. Être capable de proposer une organisation (planification) et un entraînement (contenus)
physique adapté à la pratique du tennis de table
. Être capable de proposer une progression aux athlètes, en fonction des âges et des besoins
. Être capable d’évaluer et d’ajuster les progrès réalisés par les pongistes dans le domaine
des qualités physiques à développer
Contenu
. Physiologie de l’effort
. L’effort en TT
. Prophylaxie et développement des qualités physiques adaptés à l’âge et aux conditions
d’entraînement
. Observation de séances, expérimentation
Public concerné
Cadres techniques et éducateurs de clubs, bénévoles ou professionnels
Modalités pédagogiques
. Cours magistraux
. Travaux dirigés, observations et expérimentation
. Echanges, discussions
Responsable de la formation : Christian Gaubert
Intervenants : Matthias Cerlati, préparateur physique des équipes de France
Modalités de validation : Attestation de formation
Tarifs
. Frais administratifs et pédagogiques : 255 €
. Frais de restauration et d'hébergement : en fonction du lieu de la formation
Durée de la formation : 17 heures réparties sur 3 jours
Inscription
FFTT - IFEF
Estelle Londiche
estelle.londiche@fftt.email
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FORMATIONS TECHNIQUES FFTT :

ANIMATEUR & ENTRAÎNEUR

Préparation mentale en TT

Formation fédérale

IFEF

Objectifs : Être capable de :
. Être capable d’enrichir sa démarche d’entraîneur (à l’entraînement et en compétition) par
la prise en compte de l’aspect psychologique
. Rendre ses joueurs plus efficaces en leur permettant de mieux gérer leur stress en
compétition
. Maîtriser les outils de base de la préparation mentale (relaxation, sophrologie, gestion des
émotions)
Contenu
. Le fonctionnement du cerveau (conscience/ inconscience et sommeil, Rationalisme et
intuition…)
. Le duel, c’est quoi ? Que faisons-nous à l’entraînement ?
. Apprentissage et éducation mentale
. Sophrologie et préparation mentale
Public concerné : Cadres techniques et éducateurs de clubs, bénévoles ou professionnels
Modalités pédagogiques
. Cours magistraux
. Travaux dirigés, observations et expérimentation
. Echanges, discussions
Responsable de la formation : Christian Gaubert
Intervenant : Philippe Molodzoff
Modalités de validation : Attestation de formation
Tarifs
. Frais administratifs et pédagogiques : 255 €
. Frais de restauration et d'hébergement : en fonction du lieu de la formation
Durée de la formation
17 heures réparties sur 3 jours
Inscription
FFTT - IFEF
Estelle Londiche
estelle.londiche@fftt.email
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FORMATIONS TECHNIQUES FFTT :

ANIMATEUR & ENTRAÎNEUR

Formation de Formateurs
« Accès des jeunes aux responsabilités »

Formation fédérale

IFEF

Objectifs
. Comprendre les mécanismes des méthodes actives
. Connaître les principes de bases de la pédagogie active et des théories de l'apprentissage
. Acquérir des techniques d'animation, de gestion et de dynamique de groupe
Public concerné
Formateurs intervenants au sein de la Filière Fédérale de Formation
Modalités pédagogiques
Formation en 3 temps :
- Théorie : 14h
- Expérimentation (lors d’une formation avec les jeunes : 14h
- Mise en place d’une formation sur son territoire (modalité de validation)
Responsable de la formation : Christian Gaubert
Intervenants
Formateurs de la branche technique
Intervenants extérieurs
Modalités de validation
Conception, réalisation et évaluation d’une formation « Accès des jeunes aux
responsabilités » au sein de son Comité ou de sa Ligue.
Attestation de formation
Tarif
. Frais administratifs et pédagogiques : 420€
. Frais de restauration et d'hébergement : en fonction du lieu de la formation
Durée de la formation
28 heures réparties sur 2 X 2 jours
Inscription
FFTT - IFEF
Estelle Londiche
estelle.londiche@fftt.email
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Dispositif de formations et diplômes
« Arbitre » et « Juge-Arbitre »
Arbitre de Club (AC)
Arbitre Régional (AR)

Juge-Arbitre par
équipes (JA1)

Juge-Arbitre du
Critérium Fédéral
(JA2)
et

Juge-Arbitre des
épreuves de Ligue
(JA3)
Arbitre National (AN)
Juge-Arbitre National
(JAN)
Arbitre International
(AI)
Juge-Arbitre
International (JAI)
SPID Déconnecté
(SPIDD)
Aménagement pour les personnes en situation de handicap
La demande devra être adressée, par le responsable formation arbitrage de la CREF, au moins 15 jours avant la formation à la
responsable nationale de la branche formation arbitrage, accompagnée d'un avis médical d'aménagement d'examens récent émanant
d'un médecin agréé MDPH, et, éventuellement, de la copie des aménagements prononcés pour les cursus scolaires ou universitaires.
Les aménagements seront alors transmis en retour à la CREF Arbitrage du candidat, éventuellement accompagnés de documents
adaptés.
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FORMATIONS DE L’ARBITRAGE :

ARBITRE & JUGE-ARBITRE

Arbitre de Club (AC)

LNATT
Diplôme fédéral

CREF

Objectif
Être capable d’arbitrer des parties lors des compétitions départementales de tennis de table
Contenu
Connaissance de base des règles du jeu du tennis de table et des procédures d’arbitrage
Public concerné
Tous les licenciés traditionnels à la FFTT
Modalités pédagogiques
. Cours magistraux
. Etudes de cas simples
Responsable de la formation
Responsable de la formation « Arbitrage » de votre Ligue
Intervenants
Formateurs Arbitre/Juge-Arbitre 1er degré (nommés par la CREF Arbitrage)
Modalités de validation
Diplôme "Arbitre de Club" (UV théoriques et pratiques à valider)
Tarif
. Frais administratifs et pédagogiques : 30 € variable selon les départements et la ligue,
Possibilité de prise en charge partielle par votre Ligue Régionale et/ou votre Comité
Départemental
Durée de la formation
4 heures sur une 1/2 journée
Date et lieu
Date et lieu de formation fixés par la CREF
Inscription
Votre Comité Départemental ou Ligue Régionale
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FORMATIONS DE L’ARBITRAGE :

ARBITRE & JUGE-ARBITRE

Arbitre Régional (AR)

LNATT
Diplôme fédéral

CREF

Objectif
Être capable d’arbitrer des parties lors des compétitions régionales de tennis de table
Contenu
. Connaissance des règles du jeu de tennis de table
. Application des procédures d’arbitrage
Public concerné : Tous les licenciés traditionnels à la FFTT
Modalités pédagogiques
. Cours magistraux
. Etude de cas
Responsable de la formation : Responsable de la formation « Arbitrage » de votre Ligue
Intervenants : Formateurs Arbitre/Juge-Arbitre 1er degré (nommés par la CREF Arbitrage)
Modalités de validation
Diplôme "Arbitre Régional" (UV théoriques et pratiques à valider)
Tarif : . Frais administratifs et pédagogiques : 80 €, variable selon les départements et la
ligue,
*Possibilité de prise en charge partielle par votre Ligue Régionale et/ou un Comité
Départemental
. Frais de restauration et d'hébergement : à déterminer par la CREF
Durée de la formation : 8 heures sur 1 journée
Date et lieu : Date et lieu de formation fixés par la CREF
Inscription : Votre Ligue Régionale
Information
Les personnes souhaitant passer le diplôme « Entraîneur Fédéral » ont à valider uniquement
la partie théorique de la formation « Arbitre Régional ». Si elles souhaitent obtenir le grade
d’Arbitre Régional, elles devront passer la partie pratique.
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FORMATIONS DE L’ARBITRAGE :

ARBITRE & JUGE-ARBITRE

Juge-Arbitre par Equipes (JA1)

LNATT
Diplôme fédéral

CREF

Objectif
Être capable de diriger les rencontres par équipes de tennis de table de tous niveaux (sauf
Pro A et B)
Contenu
Connaissance des règlements du championnat par équipes à tous les niveaux
Public concerné
Licenciés traditionnels à la FFTT, majeurs, diplômés Arbitre Régional (AR)
Modalités pédagogiques
. Cours magistraux
. Etude de cas
Responsable de la formation
Responsable de la formation « Arbitrage » de votre Ligue
Intervenants
Formateurs Arbitre/Juge-Arbitre 1er degré (nommés par la CREF Arbitrage)
Modalités de validation
Diplôme "Juge-Arbitre par Equipes (JA1)" (UV théoriques et pratiques à valider)
Tarifs
. Frais administratifs et pédagogiques : 90 €, variable selon les départements et la ligue,
*Possibilité de prise en charge partielle par votre Ligue Régionale et/ou votre Comité
Départemental
. Frais de restauration et d'hébergement : à déterminer par la CREF
Durée de la formation
8 heures sur 1 journée
Date et lieu
Date et lieu de formation fixés par la CREF
Inscription
Votre Ligue Régionale
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FORMATIONS DE L’ARBITRAGE :

ARBITRE & JUGE-ARBITRE

Juge-Arbitre du Critérium Fédéral (JA2)

LNATT
Diplôme fédéral

CREF

Objectif
Être capable de diriger le Critérium Fédéral de tennis de table (Départemental ou Régional)
Contenu
. Connaissance du règlement du Critérium Fédéral
. Apprentissage de la gestion sportive (mise en poule, classement des poules, élaboration et
suivi des tableaux spécifiques au Critérium Fédéral)
. Utilisation basique de SPID Déconnecté (SPIDD)
Public concerné : Licenciés traditionnels à la FFTT, majeurs et diplômé Arbitre Régional (AR)
Modalités pédagogiques
. Cours magistraux
. Etude de cas
Responsable de la formation : Responsable de la formation « Arbitrage » de votre Ligue
Intervenants : Formateurs Juge-Arbitre 2ème et 3ème degré (nommés par la CREF Arbitrage)
Modalités de validation
. Examens théoriques et pratiques
. Direction d'un tour de Critérium Fédéral avec un formateur
. Diplôme de "Juge-Arbitre du Critérium Fédéral (JA2)" (UV théoriques et pratiques à valider)
Tarif
. Frais administratifs et pédagogiques : 200 € proposé par la FFTT et différent pour la ligue,
*Possibilité de prise en charge partielle par votre Ligue Régionale et/ou votre Comité
Départemental
. Frais de restauration et d'hébergement : à déterminer par la CREF
Durée de la formation
16 heures de formation réparties sur 2 jours
3 heures d’examen sur une journée ultérieure
Date et lieu
Date et lieu de formation fixés par la CREF
Inscription
Votre Ligue Régionale
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FORMATIONS DE L’ARBITRAGE :

ARBITRE & JUGE-ARBITRE

Juge-Arbitre des épreuves de Ligue (JA3)
Objectif : Etre capable de diriger les épreuves de Ligue de tennis de table

LNATT
Diplôme fédéral

CREF

Contenu
. Connaissance du règlement de toutes les compétitions régionales
. Gestion sportive, mise en œuvre de différentes techniques (poules, tableaux, tirages au
sort)
. Organisation d’une compétition (horaire général, plan de salle et plan d’occupation des
tables …)
. Notions de conduite d’une compétition et de psychologie du juge-arbitrage
Modalités pédagogiques : . Cours magistraux, . Etude de cas
Public concerné : Licenciés traditionnels à la FFTT diplômés JA1 et JA2
Responsable de la formation : Responsable de la formation « Arbitrage » de votre Ligue
Intervenants
Formateurs Juge-Arbitre 2ème et 3ème degré (nommés par la CREF Arbitrage ou le responsable
Arbitrage de la Zone)
Modalités de validation
. Examens théoriques et pratiques
. Direction d'une épreuve de Ligue avec un formateur
. Diplôme de "Juge-Arbitre des épreuves de Ligue (JA3)" (UV théoriques et pratiques à
valider)
Tarif
. Frais administratifs et pédagogiques : 220 €, proposé par la FFTT et différent pour la ligue
*Possibilité de prise en charge par votre Ligue Régionale et/ou votre Comité Départemental
. Frais de restauration et d'hébergement : à déterminer par la CREF
Durée de la formation
18 heures de formation réparties sur 2 jours
3 heures d’examen sur une journée ultérieure
Date et lieu
Date et lieu de formation fixés par la CREF ou communs avec les ligues limitrophes
Inscription
Votre Ligue Régionale
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FORMATIONS DE L’ARBITRAGE :

Arbitre National (AN)

FFTT
Diplôme fédéral

IFEF

Objectif
Être capable d’arbitrer des parties lors des compétitions nationales de tennis de table
Contenu
. Connaissance approfondie des règles du jeu de tennis de table
. Application des procédures d’arbitrage pour le haut niveau
Public concerné
. Diplômés Arbitre Régional (AR) depuis 2 saisons (si licenciés traditionnels à la FFTT)
Modalités pédagogiques : cours magistraux, travaux dirigés, mises en situation
Responsable de la formation
Claude RAECKELBOOM (responsable national du groupe Formation AN - IFEF Arbitrage)
Intervenants : Formateurs Arbitre National (nommés par l’IFEF Arbitrage)
Modalités de validation : Diplôme "Arbitre National" (UV théoriques et pratiques à valider)
Tarifs
. Frais administratifs et pédagogiques : 190 €
. Frais de restauration et d'hébergement : 150 €
> Soit un coût total de 340 €
Durée de la formation : 24 heures sur 6 jours réparties de la manière suivante :
. 3 jours de formation et de présélection
. 3 jours d'examens
Inscription : Claude RAECKELBOOM (claude.raeckelboom@wanadoo.fr )
Informations : Formation continue
. supervisions lors de compétitions
. théorique, sur invitation IFEF
Préparation Arbitrage international :
Des examens d’Arbitre International, réservés aux Arbitres Nationaux classés A, sont
organisés toutes les années paires par la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF).
Une préparation à l’examen d’Arbitre International sera proposée aux Arbitres nationaux
candidats dans les mois précédents.
www.ittf.com
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FORMATIONS DE L’ARBITRAGE :

Juge-Arbitre National (JAN)

FFTT
Diplôme fédéral

IFEF

Objectif
Être capable de diriger les compétitions nationales de tennis de table
Contenu
. Connaissance complète des règlements sportifs des épreuves nationales
. Approfondissement des techniques de gestion sportive d’une épreuve
. Organisation d’une épreuve nationale, mise en place du protocole
. Animation d’une équipe d’arbitrage
Public concerné : Licenciés traditionnels à la FFTT, majeurs et diplômés Arbitre National (AN)
depuis 1 saison et Juge-Arbitre des épreuves de Ligue (JA3) depuis 2 saisons
Modalités pédagogiques : cours magistraux, travaux dirigés, mises en situation
. Passer les grades intermédiaires de Responsable des Epreuves et de Responsable des
Arbitres (au cours de la formation JAN)
. Direction de deux épreuves l'une en tant que Juge-Arbitre adjoint l'autre en tant que JugeArbitre
Responsable de la formation
Vincent BLANCHARD (responsable national de la formation JAN - IFEF Arbitrage)
Intervenants : Formateurs de Juge-Arbitre National (nommés par l’IFEF Arbitrage)
Modalités de validation
Diplôme "Juge-Arbitre National (JAN)" (UV théoriques et pratiques à valider)
Tarifs
. Frais administratifs et pédagogiques : 190 €
. Frais de restauration et d'hébergement : 150 €
> Soit un coût total de 340 €
Durée de la formation : 24 heures réparties sur 3 jours
Inscription : Vincent Blanchard (blanchardvincent@orange.fr )
Informations : Pour les JAN en activité, formation continue périodique sur invitation IFEF.
Les formations et examens de Juge-Arbitre International, réservés aux Juges-Arbitres
Nationaux, sont organisés par la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF).
www.ittf.com
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FORMATIONS DE L’ARBITRAGE :

ARBITRE & JUGE-ARBITRE

SPID Déconnecté (SPIDD)

LNATT

Formation fédérale
Formation à la
carte

Objectif : Etre capable de gérer une épreuve de tennis de table avec le logiciel SPID
Déconnecté (SPIDD)
Contenu
. Préparation d'une épreuve avec SPIDD
. Gestion d'une épreuve avec SPIDD
. Remontée des résultats vers SPID
Public concerné
Juges-Arbitres des épreuves individuelles (JA2, JA3, JAN)
Matériel requis
1 micro-ordinateur par participant avec Windows XP, Vista, 7 ou 8 et Excel
Modalités pédagogiques
Travaux dirigés sur micro-ordinateur
Responsable de la formation
Patrick ROYER (référent national SPIDD – IFEF Arbitrage)
Modalités de validation
Attestation de formation
Tarifs
. Frais administratifs et pédagogiques : 55 €
. Frais de restauration et d'hébergement : à déterminer par la CREF
Durée de formation
7 heures sur 1 journée
Date et lieu
Niveau départemental ou régional
Date et lieu fixés par la CREF en accord avec l'IFEF
Inscription
Votre Ligue Régionale
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FORMATION DE DIRIGEANT

FFTT
Formation fédérale

Valorisation et reconnaissances des
dirigeants (Niveau 1)

Formation à la
carte

Objectif
Acquisition et consolidation de connaissances à la gestion d'une structure pongiste
Contenu
Bases techniques sur les aspects juridiques (Loi 1901…), fiscaux, sociaux, financiers, sportifs,
communication, vie fédérale
Public concerné
Dirigeants de clubs, comités et ligues
Modalités pédagogiques
Formation à distance sur Perf’TT 2.0
Supports : Livret d’accueil du nouveau dirigeant, l'extranet Dirigeants
(http://www.fftt.com/site/extranet/dirigeants ) et plus généralement www.fftt.com
Responsable de la formation
Bruno BELLET (Responsable national de la branche Formation « Dirigeants »)
Modalités de validation
Validation par un questionnaire en fin de parcours
Attestation de formation
Tarif
Gratuit
Durée de la formation
Selon la disponibilité du stagiaire, maîtrise individuelle du temps
Inscription
Président de la CREF
Voir vos interlocuteurs « Formation » territoriaux (page 7)
Formulaire sur TT Dirigeants (voir www.fftt.com/ttdirigeants )
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FORMATION DE DIRIGEANT

SPID Administratif et SPID Web
Objectif
Être capable d’utiliser et d’exploiter le logiciel fédéral SPID

FFTT
Formation fédérale
Formation à la
carte

Contenu
. Utiliser et exploiter les différents espaces de SPID Administratif et SPID Web
. Renseigner les différentes bases de données du logiciel
. Cas pratiques
Public concerné
Dirigeants, secrétaires administratifs et responsables de formation de ligues et comités
Modalités pédagogiques
. Travaux dirigés
. Mises en situation

Intervenants
Formateurs FFTT habilités
Modalités de validation
Attestation de formation
Tarif
Frais administratifs et pédagogiques : 55 €
Frais de restauration et d'hébergement : à déterminer par la CREF
Durée de formation
7 heures réparties sur 1 journée
Date et lieu
Niveau départemental ou régional
Date et lieu à fixer par la CREF en accord avec l'IFEF
Inscription
Président de la CREF
Voir vos interlocuteurs « Formation » territoriaux (page 7)
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Les formations de la branche dirigeants et salariés non techniques
A ce jour, la ligue n’organise pas de formations pour ces branches. Cependant, vous pouvez
retrouver les formations dispensées par la FFTT dans le livret des formations nationales qui
sera mis en ligne sur le site de la LNATT et de la page facebook de la CREF dès sa parution.
Vous trouverez ci-dessous des liens utiles d’autres organismes dispensant ces formations :
https://cros-nouvelle-aquitaine.org
http://www.fftt.com/site/extranet/dirigeants
Contact fédéral :

estelle.londiche@fftt.email (directrice des formations FFTT)

Formations extérieures à la FFTT
Vous pouvez vous renseigner aux CDOS de votre département et au CROS de la région.
Remarques :
CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif
CROS : Comité Régional Olympique et Sportif
CoSMoS (Conseil Social du Mouvement Sportif)

Liens pour les employeurs
Lien CoSMoS = http://cosmos.asso.fr/actu/formations-cosmos-2019-15200
Organisme de Formation : AFDAS (OPCO de la branche du Sport) et Branche du Sport
EXEMPLE DE Formation :
Développement de la structure, communication, évaluation des risques professionnels
Liens :
https://www.afdas.com/entreprises/services/acheter/offre-de-formation-sport
et
https://www.afdas.com/entreprises/services/professionnaliser/trouver-uneformation/offre-de-formation-cle-en-main#des-formations-de-qualite-a-cout
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Documentation, outils pédagogiques et vidéos
A) OUVRAGES A LA VENTE
DVD
-

Le ping pour les 4-7 ans

15€

LIVRES
- « Tennis de Table, Jeu et sport simple »
Dominique BODIN
- « Le tennis de table Entraînement et compétition »FFTT
« Ouvrir de nouveaux espaces »
FFTT

10€
10€
3€

B) OUVRAGES EN CONSULTATION
Sous couvert de caution, ces livres peuvent être empruntés en sollicitant les personnels du
siège administratif de Talence.
Livres généralistes
- « Berthe de Ping à Pong »
- « Almanach du tennis de Table »
- « Le maître d’armes »
- « Paroles de Champions »
- « L’essentiel du Tennis de table »
- « Mon club, j’y joue, j’y vis »
- « Cadre Technique, Mission : Possible »

Jack Proust
Jean-Marc Sylvain
Rémy Delhomme
Gilles Corbion
FFTT
Gilles Corbion
Gilles Corbion

Livres entraînement
- « Manuel pratique de l’entraînement »
Jean-Luc Cayla et Rémy Lacrampe
- « Sport, Psychologie et performance »
Sophie Huguet
- « Entraînement mental du sportif »
Hervé Le Deuff
- « Tennis de Table, Jeu et sport simple »
Dominique Bodin
- « Le tennis de table Entraînement et compétition »
FFTT
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SE FORMER pour PROGRESSER :
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