
-  F I C H E  -
D’INSCRIPTION

 NOM : ............................................................................

 Prénom : ........................................................................

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

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

 Classement : ..................................................................

 N° de téléphone : ...........................................................

 Courriel : .......................................................................

Joindre un chèque de 40€ pour les licenciés des clubs 
de la Vienne et 80€ pour les autres, libellé à l’ordre du 
Comité 86 de Tennis de Table à 

Comité 86 de Tennis de Table
Laurent MOALIC

Maison des Sports, 6 allée Jean MONNET
86000 POITIERS

AVANT le :

6 décembre 2021

F O R M A T I O N
Animateur Fédéral

C’est une Formation inscrite dans la politique de la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine, organisée par les Comités.
C’est le 2e niveau des formations techniques.

> Objectifs de la formation :
- Être capable d’adapter ses interventions en fonction des publics
- Être capable de construire et animer des séances pour tous les 
publics

> Contenu de la formation :
- Outils pour construire ses séances
- Outils tactico-techniques

> Pour qui :   Pour les licenciés «Initiateurs de Club».
  Licence Traditionnelle.

> Organisation :
- Lundi 20 décembre 2021 : 9h00 à 17h00
- Mardi 21 décembre 2021 : 9h00 à 17h00
- Lundi 21 février 2022 : 9h00 à 17h00
- Mardi 22 février 2022 : 9h00 à 17h00

pique-nique, sa tenue de sport,
sa raquette et sa trousse d’école

28 heures de formation
théoriques et «raquette en main»

  LA FORMATION SE DÉROULERA
Salle TT au complexe Léo LAGRANGE, 1 rue Gustave 
COURBET - 86530 NAINTRE

théoriques et «raquette en main»

LA FORMATION SE DÉROULERALA FORMATION SE DÉROULERA

40€
la formation*

*  Coût réél de la formation 80€. Le Comité 86 prend en charge 
50% de l’inscription des licenciés du CD86.

 Le tarif pour les stagiaires extérieurs est de 80€.

   Renseignements : Laurent MOALIC   
06-22-39-86-89 / comite86tt@gmail.com

Formation Technique

Animateur
- Fédéral -

20 et 21 décembre 2021
&

21 et 22 février 2022

Préinscription à réaliser par mail ou par 
téléphone auprès de Laurent MOALIC.

-----
Coupon réponse accompagné du chèque à remettre au 
plus tard le 1e jour de la formation


