


Programme de la formation (voir fiche initiateur de club) : 
 

• Organiser l’accueil des différents publics de son club 
• Animer et gérer le déroulement d’une séance 

• Faire jouer 


 

FORMATION INITIATEUR DE CLUB 
17/26 NOVEMBRE, 10/15 DECEMBRE 2022 

Objectif : Cette formation s’inscrit dans la politique fédérale. Elle est mise en place par 
le Comité. Elle a pour but de donner à chaque stagiaire les rudiments de l’animation et 
de l’encadrement du tennis de table. C’est le premier échelon de la formation fédérale. 
 

Public visé : Tout licencié en module traditionnel (à partir de cadet 1 – 2009) 
 

Quand : 17/26 Novembre, 10/15 Décembre 2022 
 

Horaire :  - Jeudi 17 novembre de 19h à 21h30 à Angoulême 
   Présentation + Cours théorique 
  - Samedi 26 novembre de 9h à 13h à Angoulême 
   Formation en salle 
  - Samedi 10 décembre de 9h à 13h à Angoulême 
   Formation en salle 
  - Jeudi 15 décembre de 19h à 21h30 à Angoulême 
   Cours théorique + Bilan de la formation 
    

Lieu : - Centre JP Gatien, 74 Rue de la trésorière à Angoulême 
 

Coût :  GRATUIT pour les licenciés charentais (Offert par le Comité Charente TT) 
Pour les licenciés hors Charente, une participation de 30€ vous est demandée. Chèque à 
l’ordre de comité Charente de tennis de table 
 

Formateurs : 
 - Stéphane PIGEONNIER (stef.pige@free.fr) 
 - Christophe DELAPORTE (chris.charentefftt@orange.fr) 
 

Matériel : Prévoir une tenue sportive (short, tee-shirt, chaussures de salle, raquette), né-
cessaire pour prise de note (feuilles ou cahier, stylos) 
 

Stage Pratique : une demi-journée ou 3h avec un cadre référencé est obligatoire pour la 
validation de la formation. 

Ouvert à tous licenciés à partir de cadet 1 (année 2009). 

Cette formation est validée par un diplôme fédéral. Elle est reconnue par la Fédé-
ration Française de Tennis de Table. Elle est obligatoire pour continuer le cursus 
fédéral et pouvoir s’inscrire à la formation d’Animateur Fédéral 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner par mail à chris.charentefftt@orange.fr  

Au plus tard le 03 novembre 2022 

NOM, Prénom : ___________________________________________________________________ 
 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : _________________________________  
 

Date de naissance : _________________________________________ 
 

Mail : _____________________________________________@_________________________________ 
 

Club : _________________________________  Classement : __________________ 

 

Fait à _____________________________________, le___________________________________ 
 
 

Signature (parents pour les mineurs) 


 

FORMATION INITIATEUR DE CLUB 
17/26 NOVEMBRE, 10/15 DECEMBRE 2022 

Suite à la politique du Comité de relancer la formation, l’inscription à celle-ci vous est offerte.  

Attention : PRE-INSCRIPTION sur le site internet du Comité - www.comitett16.fr. 
Votre inscription sera définitivement validée après réception de votre fiche d’inscription  

En cas d’urgence, j’autorise le responsable du stage, à prendre toute disposition 
qu’il jugerait utile en cas de blessure ou maladie. 

 

 OUI     NON 
 

En cas de problème, indiquez nom et coordonnées de la personne à prévenir :  
Nom :___________________________________     Téléphone : ___________________________________ 

Droit à l’image : Je soussigné.e, …………………………………….., en qualité de 
…………………., autorise * ou n’autorise pas * le comité Charente de TT à utiliser 
mon image ou celle de ma fille, sur le site internet du comité et la revue du comité. 


