FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE
LIGUE REGIONALE DE L'ILE-DE-FRANCE
Institut Régional de l’Emploi et de la Formation
1 - 3 Rue de la Poterie - 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 55 87 26 92
Mail : formation@fftt-idf.com - web : www.fftt-idf.com

Informations sur la Formation Continue
« La Détection de Jeunes Talents »
du 2 Mai 2017 à Paris

Public concerné
• Animateur / Entraîneur / Educateur de Tennis de Table (bénévoles ou salariés)
• 25 personnes maximum

Prérequis
• Être licencié FFTT
• Formation réservée aux personnes de 16 ans et plus

Inscription
• Soit via le liste internet de la Ligue IDF TT avec paiement en carte bancaire, rubrique Inscription
• Soit par la Poste, via la feuille d’inscription avec paiement par chèque
Date limite d’inscription le mercredi 26 avril 2017 – coût 40 € (déjeuner inclus)

Objectifs
A l’issue de la formation, l’entraîneur sera capable de :
Mieux appréhender le programme de détection nationale,
Mieux comprendre les contraintes liées à l'entrainement au club.
Il bénéficiera d'un apport théorique et pratique lui permettant d'avoir une vision plus précise des
enseignements prioritaires techniques et physiques pour l'entraînement des jeunes talents.
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Durée
Volume horaire de 5h30 :
• Mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Contenu / programme
9h-9h30 : accueil des stagiaires dans la salle de formation au siège de la Fédération par Stéphane
CHAOUAT et Christian GAUBERT
9h30 – 11h30 : en salle de cours, intervention de Damien LOISEAU
=> Présentation du programme de détection national et ses évolutions,
=> Les enseignements prioritaires à cet âge,
=> Le rôle de l’entraîneur du club

11h30 – 12h30 : en salle de cours, intervention de Vincent AVRIL
=> Partage et retour d’expérience sur l’entraînement en club d’un jeune suivi dans le programme
de détection nationale : Milhane JELLOULI
=> Mise en place du planning d’entraînement, planification, difficultés rencontrées, gestion des
compétitions, coordinations aves les instances départementales, régionales et nationales,
investissement humain et financier …

12h30 – 13h30 : pause déjeuner sur place

13h30-15h00 : dans la salle spécifique TT de la Halle Carpentier, intervention de Guillaume
SIMONIN
=> Séquence pratique sur la préparation physique pour les jeunes de 8-12 ans
=> Exercices pratiques, le matériel utilisé, proprioception, gainage, coordination/dissociation,
souplesse, prévention, vitesse/explosivité …

15h00 – 16h00 : Retour en salle de formation au siège de la FFTT pour une conclusion et retour sur
la journée ; séance de questions diverses et questionnaire de fin de formation

Moyens pédagogiques
• Alternance d’apports de contenus théoriques et de contenus pratiques
• Supports écrits et numériques
• Mise en situations pédagogiques
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Intervenants
Damien LOISEAU : Chargé de mission Détection Nationale à la FFTT
Guillaume SIMONIN : Conseiller Technique Sportif de la Ligue du Grand Est de TT, et en charge
de la Détection Nationale avec Damien LOISEAU
Vincent AVRIL : Educateur Sportif à Clamart
Stéphane CHAOUAT : Conseiller Technique de Ligue, Responsable de la Détection à la Ligue IDF
Christian GAUBERT : Directeur Technique Adjoint Formation / Emploi à la FFTT

Suivi et évaluation
Suivi de l’action de formation par le biais d’une feuille d’émargement.
L'évaluation est essentielle pour mesurer à la fois :
• L'atteinte des objectifs attendus de cette formation
• La réponse aux attentes des participants
• L'utilité de la formation pour le participant dans son métier et sa transférabilité en situation
professionnelle.

C’est pourquoi :
• Avant la formation, les participants seront invités à compléter un questionnaire relatant leurs
attentes
• A l’issue de la formation un questionnaire de satisfaction sera transmis visant à connaître la
perception du stagiaire vis-à-vis de la qualité de la formation sur les aspects organisationnels et
pédagogiques et sur l’atteinte de leurs objectifs.

Modalités de validation
Délivrance d’une attestation de formation à l’issue de celle-ci.
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