ANIMATEUR FEDERAL – JEUNE ANIMATEUR FEDERAL
UN CONTENU sur 40 heures en 3 phases complémentaires indissociables.
 phase AF1 : les 22 et 23 octobre, 14h de formation organisés par La ligue du Nord – Pas de Calais à ,
 phase AF2 :
➤ les 24 et 25 octobre, 14h de formation organisés par la ligue du Nord – Pas de Calais à ,
OU
➤ phase 2 : les 11 et 12 novembre, 14h de formation organisés par la ligue de Picardie à ,
 phase AF3 : 2 jours, 12h de stage en situation pratique lors d’un stage de votre Comité Départemental.
En cas d’insuffisance de stagiaires sur une des deux 2 dates possibles pour AF2, il est possible qu’il n’en soit
finalement retenu qu’une seule.
Si un stagiaire ne participait pas à la formation complète sur la même saison sportive, la ligue de Picardie ne
peut s’engager à la valider sur plusieurs saisons. Le stagiaire perdrait alors le bénéfice du contenu déjà suivi.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 Etre licencié à la FFTT (licence traditionnelle).
 Etre au minimum junior 1ère année.

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION
 Etre capable d’aider un entraîneur qualifié lors de la conduite de séances d’entraînement.
 L’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, BEES, DE, DES) lors de la conduite de séances
d’entraînement.
 Le contenu de la formation :
d’adapter ses interventions en fonction des publics.
 d’animer des séances pour tous les publics.
 les principes techniques : prise de raquette, coup droit, revers…
 les différentes actions sur la balle
 l’animation d’une séance collective
 les déplacements de base
 gérer un groupe
 développer l’autonomie
 les différents publics
 etc…

COUT DE LA FORMATION
 246€ comprenant la pension complète et les frais pédagogiques pour l’ensemble de la formation,
paiement par chèque à l’ordre de la ligue de Picardie à joindre à l’inscription.



FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION

ANIMATEUR FEDERAL
PHASE 2 REGIONALE
Fiche à retourner avec le chèque d’inscription avant le 14 octobre 2016 à :
Ligue de Picardie de Tennis de Table
Formation Animateur fédéral
BP 90966
60009 BEAUVAIS CEDEX
REMPLIR TOUTES LES MENTIONS AVEC PRECISION

NOM :

PRENOM :

OBLIGATOIRE NUMERO DE LICENCE :

CLASSEMENT :

DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

TELEPHONE FIXE :

TELEPHONE PORTABLE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

COMMUNE :

OBLIGATOIRE MAIL :
CLUB :

@
CLASSEMENT :

S’inscrit à la formation « Animateur Fédéral » :
PHASE AF1 :

* du Samedi 22 octobre 2016 à 9h30 au Dimanche 23 octobre à 18h,
* salle Marguerite Yourcenar à Béthune

ET
PHASE AF 2, ENTOUREZ LA DATE RETENUE – RAYEZ L’AUTRE, SVP :
 dans la continuité de AF1 jusqu’au Mardi 25 octobre 2016 à 17h,
 salle Marguerite Yourcenar, rue du Moulin à tabac à Béthune

OU
 du Vendredi 11 et Samedi 12 novembre 2016 à 9h30 au Dimanche 23 octobre à 16h,
 salle Amiens STT, 304 rue Gaultier de Rumilly à Amiens

COUT DE LA FORMATION
 246€ comprenant la pension complète et les frais pédagogiques de l’ensemble de la formation, paiement par
chèque à l’ordre de la ligue de Picardie à joindre à l’inscription.

FORMULAIRE A RETOURNER POUR LE 14 OCTOBRE A LA LIGUE DE PICARDIE :
 par mail à thuilliez.claude@orange.fr
 ET
 Par courrier postal à ligue Picardie tennis de Table BP 90966, 60009 Beauvais cedex accompagnée du paiement de
246€ par chèque à l’ordre de la ligue de Picardie.

