
-  F I C H E  -
D’INSCRIPTION

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

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

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

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

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

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

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

Joindre un chèque de 30€ pour les licenciés des clubs 
de la Vienne et 60€ pour les autres, libellé à l’ordre du 
Comité 86 de Tennis de Table.

Coupon réponse avec le chèque à remettre au plus 
tard le 1e jour de la formation.

AVANT le :

28 octobre 2022

F O R M A T I O N
Initiateur de Club

C’est une Formation inscrite dans la politique de la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine, organisée par les Comités.
C’est le 1e niveau de la formation technique

> Objectifs de la formation :
Donner les premières bases pour enseigner le tennis de table et 
animer une séance dans un club.

> Contenu de la formation :
- Bases techniques
- Présentation des divers outils d’enseignement du Tennis de Table
- Connaissances du milieu pongiste et le rôle de l’entraîneur

> Pour qui :   Pour les licenciés passionnés de Ping.
  Licence Traditionnelle.

> Organisation :
- Dimanche 30 octobre 2022 : ouverture en visioconférence
- Lundi 31 octobre 2022 : 9h00 à 17h00
- Mardi 1 novembre 2022 : 9h00 à 17h00
- Mercredi 2 novembre 2022 : 9h00 à 17h00

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

14 h de théorie + 7 h de pratique
théoriques et «raquette en main»

  Du 31 octobre au 2 novembre 2022
Complexe Léo LAGRANGE, rue Gustave Courbet
86530 NAINTRÉ

30€
la formation**  Coût réél de la formation 60€. Le Comité 86 prend en charge 

50% de l’inscription des licenciés du CD86.
 Le tarif pour les stagiaires extérieurs est de 60€.

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

Formation Technique

Initiateur de club

31 oct. au 2 nov. 2022


