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SAISON 2017/2018 

FORMATION INITIATEUR REGIONAL 

 

Comité Départemental de Tennis de Table 
2, rue Jean Giono, 79200 PARTHENAY  Tel : 05.49.64.15.34  

Email : CD79-FFTT@orange.fr – Site Internet : www.cc-parthenay.fr/CD79FFTT 

Facebook : https://www.facebook.com/50ansdepingendeuxsevres 
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Petit quizz ! 
Est-ce que vous connaissez ? 

 

Et ça ? 

 

Et le Comité ? 

 

     

 

Devient un super  

entraineur ! 

En participant à la 

formation… 



  

 

 

Objectifs : Cette formation s’inscrit dans la politique régionale de la Ligue Nouvelle 
Aquitaine. Elle est organisée par le Comité Départemental de Tennis de Table des Deux 
Sèvres. Elle a pour but de donner à chaque stagiaire les premières bases de l’animation et 
de l’encadrement dans une association. C’est le premier échelon de la formation 
technique fédérale. 

 
Public visé : Tout licencié FFTT en module traditionnel.  
 
Âge : De junior 1ère année à vétéran. 
 
Dates : Vendredi 5 et samedi 6 janvier 2018 
 
Lieu : Parthenay 
 
Horaires : 11h00 en tronc commun et 3h00 lors d’un stage départemental jeunes ou d’une 
séance d’entraînement au CDEF 79 ou d’un entrainement dirigé par un éducateur sportif 
dans un club de votre choix ou en participant à la soirée « raquette en main ». 

- Vendredi 5 janvier de 19h00 à 22h00 (Rdv à la salle du PPC Parthenay) suivi d’un 
«graillou pongiste» 

- Samedi 6 janvier de 9h30 à 18h30 (Rdv à la maison des pongistes au 2 rue Jean 
Giono à Parthenay) 

- Pour le samedi, prévoir son panier repas ; possibilité de réchauffer son plat 
 
Coût de la formation : 30€ 

 
Formateurs : Pascal GRIFFAULT, Conseiller Technique Départemental et Richard VEAU, 
Educateur Technique Départemental 
 
Matériel à prévoir : Tenue sportive (short, tee-shirt, chaussure de salle et raquette) ainsi 
que le nécessaire pour la prise de note. 
 
Programme de la formation :  

o Outils pour enseigner les fondamentaux du tennis de table (physique, tech-
nique, tactique), 

o L’environnement du licencié FFTT, 
o Le rôle de l’entraîneur, 
o Animer une séance d’entraînement, 
o Connaissance des différents publics, 
o Tables rondes pongistes 

 

 

Initiateur Régional 

A PARTHENAY  

les 5 et 6 janvier 2018 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Date limite de réponse le lundi 2 janvier 2018 

Par e-mail : pgriffault@orange.fr 

Ou par courrier : Maison des Pongistes 

2 rue Jean Giono 

79200 PARTHENAY 

 

NOM, Prénom :  

Adresse : 

Téléphone : 

Date de naissance : 

Mail : 

Club : 

Classement : 

Fait à       , le             

Signature (des parents pour les mineurs) : 

 
 

 


