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PRÉSENTATION DE LA CREF NOUVELLE-AQUITAINE 
 

 La présidence est assurée par Thierry PERRYMOND, Président de la CREF Nouvelle-Aquitaine. 

La coordination générale des formations techniques est confiée aux Conseillers Techniques Ligue, et à 

défaut, à l'Équipe Technique Régionale. 

 L'Institut Régional de 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 : https://www.facebook.com/CREF-Nouvelle-Aquitaine-de-Tennis-de-Table-552933018245495/ 

 

 

Formations Techniques 

 

La filière des formations techniques adoptée par la F.F.T.T. fait apparaître : 

- Les contenus de formation sont recentrés sur les aspects techniques, tactiques et pédagogiques. 

Les aspects institutionnels peuvent être traités individuellement, grâce à la plate – forme de 

formation à distance Perf TT. 

- Le volume horaire de formation EF est en hausse de 8 heures. Cela devient une véritable 

formation et non pas une préparation à un examen. 

- Une épreuve de démonstration au panier de balles s’ajoute aux deux épreuves précédentes pour 

l’examen EF. 

- Un classement minimum (50 (ancien classement) ou 13 (nouveau classement) au cours de sa 

carrière), est désormais nécessaire pour pouvoir se présenter à l’examen EF. 

 

Toute personne licenciée à la F.F.T.T. peut accéder aux services proposés par l’Institut Régional de 

Formation, 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 : 

 

Formation Organismes formateurs 

Jeune Animateur Fédéral Ligue 

Animateur Fédéral Ligue 

Entraîneur Fédéral Ligue 

Examen Entraîneur Fédéral Ligues de la zone sud-ouest 

Stage professionnel CQP Ligue 

BPJEPS / DEJEPS / DESJEPS CREPS partenaires + FFTT   

  

 

 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. 
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ORGANIGRAMME DES FORMATIONS TECHNIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANIMATEUR FEDERAL 
Tronc commun 28h + 12h de stage 

ENTRAINEUR FEDERAL 

Tronc Commun de 35h + 13h de stage + examen 

ARBITRE REGIONAL 

DIPLOMES  FEDERAUX 

DIPLOMES  D’ETAT 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

(BPJEPS) 
Spécialité "Activités Physiques pour Tous" Certificat de Spécialisation « Tennis de Table » 

Diplôme de Niveau IV 

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

(DEJEPS) 
Spécialité "Performance Sportive" Mention « Tennis de Table » 

Diplôme de Niveau III 

JEUNE ANIMATEUR FEDERAL 
Réservé aux juniors 

Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

(DESJEPS) 
Spécialité "Performance Sportive" Mention « Tennis de Table » 

Diplôme de Niveau II 

 

Certificat de Qualification Professionnelle 
d’Animateur de Tennis de Table 

(CQP) 
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TRAME GENERALE DE CHAQUE NIVEAU 
 

 

Formation 

 

Durée 

 

Conditions 

d’inscription 

 

Objectif général 

 

Modalités de 

certification 

 

Jeune Animateur 

Fédéral (JAF) 

4 jours 

+ 

12h de 

stage en 

club 

Etre licencié 

traditionnel 

et junior 

Entraînement et 

animation sportive 

Le diplôme Jeune 

Animateur Fédéral est 

délivré après avoir 

participé à la formation 

et à un stage club 

Animateur Fédéral 

(AF) 

28 heures 

+ 

12h de 

stage en 

club 

Etre licencié sénior 

traditionnel FFTT. 

Etre capable d’assurer 

l’entraînement de base 

dans un club. 

Le diplôme est délivré 

après avoir participé à la 

formation et à un stage 

club. 

Entraîneur Fédéral 

(EF) 

35 heures 

+ 

13h de 

stage club 

+ 

Examen 

EF 

Etre licencié 

traditionnel FFTT. 

 

Posséder le diplôme 

AF. 

 

Posséder le diplôme 

arbitre régional. 

Etre capable d’analyser 

les caractéristiques 

d’un joueur afin d’en 

déterminer des axes de 

travail individualisés et 

de construire des 

séances adaptées 

 

Le diplôme Entraîneur 

Fédéral est délivré après 

réussite à un examen 

passé après la 

formation : 

- Un test technique 

- Une épreuve de 

pédagogie 

Stage Professionnel 

+Formation 

 CQP 

35h de 

stage + 

35h de 

Formation 

Total 70h 

Posséder le diplôme 

EF 

Posséder le PSC1 

Etre capable de gérer un 

groupe d’entrainement en 

autonomie complète 

Le diplôme CQP est 

délivré par la FFTT et 

permet d’enseigner 

360h/an contre 

rémunération 

 

LES COMPETENCES ATTENDUES 

 
L’Animateur Fédéral (ou Jeune Animateur Fédéral) sera capable :  

- D’adapter ses interventions en fonction des publics. 

- D’animer des séances pour tous les publics. 

- D’assister un entraîneur (EF, DE, DES) lors de la conduite de séances d’entraînement. 

 

L’Entraineur Fédéral sera capable :  

- D’assurer l’entrainement d’un club avec tous les publics (jusqu’à un niveau départemental). 

- D’analyser les caractéristiques d’un joueur afin de déterminer des axes de travail individualisés et 

de construire des séances adaptées. 

- Il possédera de plus des connaissances de base sur le perfectionnement (travail au panier de balles, 

planification, entrainement physique et éducation mentale). 
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Animateur (AF)                                         
Jeune Animateur Fédéral 

Entraineur Fédéral 

Conditions d’inscriptions 
Etre licencié traditionnel et senior (AF)                                   
Etre licencié traditionnel et junior (JAF) 

Etre licencié traditionnel 

Pas d’épreuve certificative 
Avoir validé l’Animateur Fédéral ou le Jeune 

Animateur (ou ancien diplôme ER) 

  
Etre Arbitre Régional 

Examen : Etre majeur 

Les contenus de formation 
Volume : 40h dont 12h de stage Volume : 48h dont 13h de stage 

Technique : les principes fondamentaux (prise 
de raquette, posture, équilibre, rythme, CD, 

Rv…) 

Technique : les coups techniques (coup 
d’attaque, de contre, les remises, les 

services…) 

Tactique : culture du côté malin, identification 
de la nature de la balle, plaisir du jeu… 

Tactique : les principes de base (placement de 
la balle, les différentes trajectoires …) 

Séance : La pédagogie : savoir gérer son 
groupe, s’adapter au groupe, la 

communication, l’animation 

Séance : La didactique : quel exercice, 
l’agencement de la séance, le panier de balles 

Le physique : l’échauffement, les étirements, 
l’hygiène de vie, connaissances générales liées 

au corps 

Le physique : les qualités spécifiques : La 
vitesse, la force, le gainage, le travail du pied 

Autres : le matériel, les actions sur la balle, le 
travail de la main… 

Autres : le double, le capitanat, l’aspect 
psychologique… 

Connaissances générales : le fonctionnement 
du club, l’environnement de l’entraineur 

Connaissances générales : actions techniques 
fédérales (plan DTN) 

  Préparation à l’examen 

Validation 
Assiduité + stage pratique Assiduité + stage pratique 

Obtention du diplôme si et seulement si 
présence complète 

Réussite à l’examen EF sur une journée à part 
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CALENDRIER, TARIFS ET LIEUX  

DES FORMATIONS TECHNIQUES 

 
 

 

 

Formation Dates et lieux 
Date limite de 

réponse 

Frais 

hébergement 

Frais 

pédagogiques 

Formation Jeune 

Animateur Fédéral 

JAF 

10 au13 juillet 2017 

Temple sur Lot 
  170 €    80 € 

Formation 

Animateur Fédéral 

22 au 26 Octobre 2017 

Bugeat (19) 
6 octobre 2017  180 € 100 €  

Formation 

Animateur Fédéral 

20 au 24 février 2018 

CREPS Bordeaux 
6 février 2018  180 € 100 €  

Formation 

Entraîneur Fédéral 

09 au 13 avril 2018 

CREPS Bordeaux 
23 mars 2018  180 € 100 €  

Examen 

Entraîneur Fédéral 

9 juin 2018 – lieu à définir 

(sous réserve de changement) 
 80 € 

Formation  

Jeune Animateur 

Fédéral 

JAF 2018-2019 

Eté 2018     

CQP 
Sur des stages régionaux 

jeunes 
1 mois avant le stage 180 € 300  € 
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A) OUVRAGES A LA VENTE 

 

DVD   

- Le ping pour les 4-7 ans        15€ 

 

LIVRES 

-  « Tennis de Table, Jeu et sport simple »  Dominique BODIN  10€ 

- « Le tennis de table Entraînement et compétition » FFTT    10€ 

- « Ouvrir de nouveaux espaces »   FFTT    3€ 

 

 

 

B) OUVRAGES EN CONSULTATION 

 

Livres généralistes 

- « Berthe de Ping à Pong »    Jack Proust 

- « Almanach du tennis de Table »   Jean-Marc Sylvain 

- « Le maître d’armes »     Rémy Delhomme 

- « Paroles de Champions »    Gilles Corbion 

- « L’essentiel du Tennis de table »   FFTT 

- « Mon club, j’y joue, j’y vis »   Gilles Corbion    

- « Cadre Technique, Mission : Possible »  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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FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
 

ANIMATEUR FEDERAL 

 

Du 22 au 26 octobre 2017 

Bugeat (19) 
 

 

NOM Prénom :       Club :    

 

Date de naissance :    Cat :   Classement :   

Mail personnel :       N° de licence : 

Mail club : 

 

 

Hébergement :   □ Demi-pension (repas midi et soir)  -100 € 

  □ Interne      - 180 € 
 

 

 

 

INSCRIPTION 

(Date limite 06 octobre 2017) 
 

Cette fiche d'inscription devra être adressée à : 

 

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE DE TENNIS DE TABLE 

Maison des Sports GAIA 

142 Avenue Emile Labussière 

87100 Limoges 

 

Coût de la formation :  
 

Frais pédagogiques : 100 €  +  (Internat  180 €) ou (Repas midi et soir 100€) 

Total : 100 + …….. = ……….. € 

 

Chèque libellé à l'ordre de : 

 LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE TENNIS DE TABLE 

(Possibilité de régler en chèques vacances) 

 

 
 FÉDÉRATION FRANÇAISE

  
DE TENNIS DE TABLE
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FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
 

ANIMATEUR FEDERAL 

 

Du 20 au 24 février 2018 

CREPS de Bordeaux à Talence (33) 
 

 

NOM Prénom :       Club :    

 

Date de naissance :    Cat :   Classement :   

Mail personnel :       N° de licence : 

Mail club : 

 

 

 

Hébergement :   □ Demi-pension (repas midi et soir)  -100 € 

  □ Interne      - 180 € 
 

 

 

INSCRIPTION 

(Date limite : 06 février 2018) 
 

Cette fiche d'inscription devra être adressée à : 

 

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE DE TENNIS DE TABLE 

Maison des Sports GAIA 

142 Avenue Emile Labussière 

87100 Limoges 

 

Coût de la formation :  
 

Frais pédagogiques : 100 €  +  (Internat  180 €) ou (Repas midi et soir 100€) 

Total : 100 + …….. = ……….. € 

 

Chèque libellé à l'ordre de : 

 LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE TENNIS DE TABLE 

(Possibilité de régler en chèques vacances) 

 

 
 FÉDÉRATION FRANÇAISE

  
DE TENNIS DE TABLE
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FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
 

ENTRAINEUR FEDERAL 

 

Du 09 au 13 avril 2018 

CREPS de Poitiers (86) 
 

 

 

NOM Prénom :       Club :    

 

Date de naissance :    Cat :   Classement :   

Mail personnel :       N° de licence : 

Mail Club : 

 

Hébergement :  □ Demi-pension (repas midi et soir) 

  □ Interne  
 

 

 

INSCRIPTION 

(Date limite : 23 mars 2018) 
 

Cette fiche d'inscription devra être adressée à : 

 
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE DE TENNIS DE TABLE 

Maison des Sports GAIA 

142 Avenue Emile Labussière 

87100 Limoges 

 

Coût de la formation :  

 
Frais pédagogiques : 100 €  +  (Internat  180 €) ou (Repas midi et soir 100€) 

Total : 100 + …….. = ……….. € 

 

 

Chèque libellé à l'ordre de : 

 LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE TENNIS DE TABLE 

(Possibilité de régler en chèques vacances) 
 

 
FÉDÉRATION FRANÇAISE

  
DE TENNIS DE TABLE

  
 


