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Initiateur de Club (IC) 
Animateur Fédéral (AF) 

 

 

 



Initiateur et Jeune Initiateur de Club 
 

Compétences 

Etre capable... 
Activités Connaissances 

D’organiser 
l’accueil des 
différents publics 
dans son club 

Organiser l’accueil du public en 
sécurité (accueillir, 
renseigner,orienter). 
Adopter une posture d’éducateur. 

Caractéristiques du public débutants. 
Connaître les services proposés par son 
club. 
Connaître les attitudes éducatives et 
citoyennes 
Connaître les conditions de pratique en 
sécurité. 
 

De prendre en 
main un groupe 
dans une séance 
prédéfinie 

Gérer le déroulement d’une séance. 
Animer une séance 

Intérêt et caractéristiques  
d’un échauffement  
Les différents temps possible d’une 
séance 

Motiver, donner envie de pratiquer 
(attitude dynamique) 
Les différentes formes de 
communication. 

D’appréhender 
les bases du jeu 

Faire jouer Logique interne de l’activité : le duel 
Sensibilisation aux actions sur la balle 

Les raquettes et prises de raquette 
Histoire et règles du jeu 

Objectifs :  
L’initiateur doit savoir accueillir les différents publics et leur donner envie de pratiquer. Il sait 
animer le tennis de table en utilisant les outils FFTT  pour le public jeune 

 

Pour qui :  
A partir de la catégorie cadet 1 et jusqu’aux adultes 

Dates : Samedi 17 octobre 2020 de 9h à 12h sur Laval, Samedi 31 octobre 2020 de 9h à 17h et 
Samedi 28 novembre 2020 de 9h à 12h à Laval  
(le lieu sera précisé ultérieurement) 

 

 

Coût : 70 € 



Renseignements auprès d’Anthony Daviot 06.86.47.41.92 

Animateur et Jeune Animateur Fédéral 
 

Objectifs :  
L’animateur doit comprendre comment s’organise le duel pour  savoir  observer  les joueurs.  
Il sait construire des exercices pour une séance collective, il sait animer et prend en compte le 
public auquel il s’adresse. 
 

Pour qui :  
A partir de la catégorie cadet 2 et jusqu’aux adultes 

Compétences 

Etre capable... 
Activités Connaissances 

De fidéliser les 
différents publics 
de son club 

S’adapter aux attentes des 3 grands 
types de publics débutants (4-7 ans, 
jeunes, adultes loisirs) 

Caractéristiques de chaque type de 
public 

Techniques de bases d’animation 
collective pour chaque public 

Connaissance des outils fédéraux 

De préparer et 
d’animer une 
séance collective 

Construire une séance en fonction 
d’un objectif prédéfini 
Mobiliser du matériel pédagogique 
(paniers de balle…) 
Observer et améliorer la séance 
collective (savoir intervenir) 

La construction d’un exercice (objectif, 
contenu, variables, évaluation) 
La construction d’une séance  
Connaissance des outils pédagogiques 
(le panier de balle comme outil 
d’animation et de progression) 

Modes d’intervention 

D’améliorer les 
bases tactico-

techniques des 
joueurs 

Savoir observer pour faire apprendre  

Savoir faire jouer en fonction de 
l’adversaire 

La grille d’analyse technique du joueur 
en action (jeu en mouvement, posture, 
équilibre, relâchement, placement de 
l’accélération) 

Connaître les principes tactico-

techniques de base (Servir/Remettre, les 
familles de coups techniques et leur 
intérêt) 
L’histoire de la tactique 

Education 
physique et 
éducation au 
projet  du joueur 

Savoir s’échauffer 
Développer l’autonomie du joueur 

Les principes de l’échauffement 
L’hygiène de vie 

Dates : Lundi 19 au Vendredi 23 octobre 2020  9h à 18h et quelques cours en soirée  

(le lieu sera précisé ultérieurement) 

 

Coût : 130 €  (sans hébergement, repas du midi compris) et 180 € pension complète  



Lundi 1er au vendredi 5 mars 
2021 

A LA ROCHE SUR YON 

(voir site Ligue Pays de la Loire 
rubrique formations) 

Voir site de la Ligue Pays de la Loire 

A définir 

Certificat de Qualification Professionnel 
« Moniteur de TT » 

(CQP TT) 
80h (35h centre, 35h stage, 10h FOAD) 

Permet d’entraîner contre rémunération à 
hauteur de  

360h/an maximum 

 

Initiateur de Club (IC) 
et  

Jeune Initiateur de Club (JIC) 
21h (14h centre, 3h club, 4h FOAD) 

Dès cadet 1 

Animateur Fédéral (AF) 
et  

Jeune Animateur Fédéral (JAF) 
48h (28h centre, 14h comité, 6h FOAD) 

Dès cadet 2 

Certification  
l’animation dans la gestion de 

la situation pédagogique 

+ QCM 

FILIERE DE FORMATION  
DES TECHNICIENS DE LA FFTT 

Entraîneur Fédéral (EF) 

 

74h (43h centre, 21h stage, 10h FOAD) 
Dès junior 1 

Certification  
l’animation dans la gestion  

des apprentissages du joueur.  
La démonstration et le panier de balle au 

service de l’enseignement 
 

Formations 
dispensées 
au niveau 

départemen
tal 

Formations 
dispensées 
au niveau 
régional 

Lundi 3 au vendredi 7 
mai 2021 

A LA ROCHE SUR 
YON 

(voir site Ligue Pays de la 
Loire rubrique 

formations) 


