
FORMATION ANIMATEUR FÉDÉRAL 
(à partir de Cadet 2ème année) 

SAISON 2022/2023 

En partenariat avec les Comités Départementaux  
de tennis de table d’Isère (38) et de Savoie (73) 

Fiche d’inscription


   NOM :	 	 	 	 	 	 	 Prénom :


   Date de naissance : 	 	 	 	 Lieu de naissance :


   N° de licence :	 	 	 	 	 	 Classement :


   Club : 


   Adresse, code postal, ville : 


   Téléphone :	 	 	 	 	 Adresse @mail : 


Les objectifs de la formation « animateur fédéral » :

• Être capable de fidéliser les différents publics de son club,
• Être capable de préparer et d’animer une séance collective,
• Être capable d’améliorer les bases technico-tactiques des joueurs,
• Éducation et préparation physique du pongiste.

Les formateurs sont : Alain BOURDARIAT (CTD 38), Fabio PETRENI (CTD 73) et Sandra VERNEY (CTD 74)

Dates de la formation théorique :  
• Samedi 1er et Dimanche 2 octobre 2022 à la Salle Lionel Terray de Moirans (38) de 8h45 à 17h 
• Samedi 29 et Dimanche 30 octobre 2022 au Gymnase Coeur de Mérande de Chambéry (73) de 9h à 17h 


Dates de la formation pratique : 

2 journées au choix => stages départementaux, séances scolaires, PPP des clubs… 

À décider avec les formateurs lors de la formation théorique.


Le diplôme est validé uniquement si le/la stagiaire participe à l’ensemble de la formation théorique  
(4 journées) et de la formation pratique (2 journées). 

Le coût de cette formation s’élève à 100€ pour le stagiaire (facturé directement au club). 
À savoir que le CD TT 74 prend à sa charge 155€ par stagiaire qu’il fait le choix de ne pas facturer. 

Fiche à retourner avant le Vendredi 23 septembre 2022 à Sandra VERNEY (CTD 74) par e-mail à : 

sandraverney74@outlook.fr

Pour d’éventuels renseignements complémentaires, n’hésitez pas à faire un e-mail à l’adresse ci-dessus.

mailto:sandraverney74@outlook.fr

