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CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DU TENNIS AUVERGNE-RHONE-ALPES

SIRET : 779 825 835 000 43

Numéro de déclaration d’activité : 82690585569

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE

SAISON SPORTIVE 2019

Printemps



Plus que jamais, l’époque nous pousse à nous former afin de devenir ou de rester « employable »,

concurrence et compétitivité obligent.

Acquérir, par le biais de dispositifs reposant sur l’alternance, les compétences nécessaires à la

construction de la confiance en soi, point essentiel pour qui souhaite enseigner sereinement et

durablement.

En effet, approfondir ses connaissances, actualiser ses compétences, permet à chacun des acteurs

de la vie des clubs de jouer pleinement et efficacement son rôle, d’augmenter sa valeur ajoutée, et

de mener à bien les projets de développement.

Nous avons l’obligation de gagner ensemble le double et difficile challenge de former des champions

et de renouer avec l’augmentation de nos effectifs de joueuses et de joueurs de tennis dans nos

clubs.

La formation continue est une clé importante de l’édifice à construire ensemble pour réussir ces

challenges.

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.

EDITOS

Gilles MORETTON, Président de la Ligue

Gilbert NATURALE, Vice-président délégué en charge de la formation



Objectifs de la formation :
• Comprendre les mécanismes de l’apprentissage et les utiliser à des 

fins pédagogiques

• Découvrir la « boîte à outils » du concept

• Savoir utiliser le concept sur le terrain avec un public débutant

• Approfondir le principe technique de ce concept

• Découvrir les 5 secrets de la frappe et les transmettre par le jeu

Programme :
1ere journée:

 Le concept : présentation

 Origine du concept: comparaison enfant/adulte au tennis

 Les conditions pour favoriser l’apprentissage

 Présentation du concept : organisation de l’espace de jeu et 

fonctionnement du joueur

 Le concept : mise en œuvre sur le terrain

 Illustration du concept avec des jeux ayant une visée d’apprentissage

 La compétition comme moyen d’apprentissage au tennis

2eme journée:

 Le principe technique du concept: gros plan

 Présentation de l’expérience de terrain: analyse de la frappe au 

tennis

 Les 5 secrets de la frappe : découverte à partir du jeu , analyse de 

chaque point technique, situations pédagogiques et jeux

 Définir le niveau de pratique d’un enfant

Nombre de 

participants

Lieu de formation

Date/Durée

2 journées

TENNIS COOLEURS

Intervenant-formateur Olivier LETORT

Enseignant professionnel, BEES 

3ème degré Tennis

Public concerné Enseignants 

DE-DES-CQP 

16 maximum

Centre de Ligue BRON : 3 

sessions

13 et 14 Avril 2019 

20 et 21 Mai 2019 COMPLET
23 et 24 mai 2019

Coût de la formation Prise en charge de la formation et de 

la restauration du midi par la ligue.

Reste à votre charge : déplacements, 

hébergement

Inscriptions formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

Centre de Ligue SEYSSINS : 

20 et 21 Avril 2019



Découverte du Tennis Mouv’ :

Programme :

 Aspect Théorique: en salle

 Principe et objectifs

 Règles de sécurité

 Communication

 Présentation des séances

 Sur le terrain :

 Mise en place d’une séance

 Explication et mise en place des exercices tennis

 Travail au panier

 Explication et mise en place des exercices physiques

Nombre de 

participants

Date/Durée

Lieu de formation

Coût de la formation Prise en charge de la formation et de 

la restauration du midi par la ligue.

Reste à votre charge : déplacements, 

hébergement

TENNIS MOUV’

Objectifs de la formation :

Intervenant-formateur Pascal Claudet

Coordonnateur développement 

sportif Ligue

Public  concerné DE - DES  ;  CQP  (classement

16 maximum

Centre de Ligue AUBIERE :

14 Mai 2019

10h -13h

Inscriptions formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

Centre de Ligue SEYSSINS : 

24 Mai 2019 

9h30-12h30

Programme physique pour les ados et adultes quel que soit le

 niveau et l’âge.

                                          15/2 préconisé)

Centre de Ligue BRON :

16 Mai 2019

9h30-12h30 COMPLET



Coût de la formation

Inscriptions formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

TENNIS, SPORT ET SANTE

Public concerné Enseignants 

DE-DES 

Date/Durée

Lieu de formation

Nombre de 

participants

Intervenants Cyril DESBOIS, DES
Grégoire BIT, DES
Sébastien GADILHE, Ostéopathe
Stéphane COSTARELLA, CeD 
Coordonnateur

Prise en charge de la formation et de 

la restauration du midi par la ligue.

Reste à votre charge : déplacements, 

hébergement

16 maximum

1. La politique de santé publique
- Orientations ministérielles
- La déclinaison au sein de la FFT
2. Les caractéristiques des pathologies et des publics
- Points de vigilance : cancer, diabète et obésité, maladies cardiovasculaires
 et les incidences sur l'activité physique
- Les règles à respectger
 3. La phase de réadaptation à l'effort
- Approche pédagogique du réentrainement à l'effort et à la pratique en 
autonomie

Objectifs de la formation :

Programme :

        tennis et maladies cardiovasculaire, diabète et obésité

• Développer  les  compétences  des  enseignants  dans  le  cadre  du 
sport santé

• Accompagner les clubs dans la construction des projets et de la mise 
en réseau

• Axe préventif de santé bien-être (vieillissement)
• Axe accompagnement du traitement des maladies (tennis et cancer, 

4. Les adaptations dans notre discipline
- Points de vigilance selon les pathologies
-  Adaptations  pédagogiques  (gestion  de  l'intensité,  les formes de 
travail...)
-  Méthode  et  outils  de  conception  des  cycles 
d'apprentissage

cecile.brasset
Texte écrit à la machine
20 et 21 juin 2019Tennis Club de CRUAS27 juin 2019Centre de Ligue de Seyssins

cecile.brasset
Texte écrit à la machine
3 journées de formation :

cecile.brasset
Texte écrit à la machine
Accueil dès 8h30Formation de 9h à 16h

cecile.brasset
Texte écrit à la machine
Sur 2 jours : 

cecile.brasset
Texte écrit à la machine
Sur 1 jour :

cecile.brasset
Texte écrit à la machine
- construction du projet dans le club- obtenir le label FFT- recherche de financemnet- développement du réseau d'acteurs
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

mailto:formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

