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Descriptif de la formation Animateur fédéral 

 

Introduction : 
 

Tout d’abord, un tronc commun avec le CD73/74/38 de 28h qui se fera sur quatre jours traitant les 

sujets suivants : 

 

TECHNIQUE   § 08H00 

PEDAGOGIE   § 10H00 

ENTRAINEUR § 02H00 

PHYSIQUE  § 03H00 

MENTAL  § 01H00 

DIVERS  § 03H30 

 

Et ensuite un stage pratique obligatoire de 12h00 (regroupements jeunes et stage élite CD73) 

 

Cette formation doit permettre aux stagiaires : 
- D’assurer une animation collective au sein du club et assister un entraîneur qualifié lors de la 

conduite de séances d’entraînement. 

- De mener des séances simples et progressives. 

- D’intervenir auprès des joueurs en perfectionnant les aspects technico-tactiques de leur jeu. 

- De développer chez le joueur l’envie d’apprendre et de progresser. 

 

2 étapes pour obtenir son diplôme d’animateur fédéral : 
- Suivre la formation tronc commun (sur 4 jours)  

- Participer à l’encadrement d’actions départementales où vous serez confrontés à la réalité des 
entraînements (12h) 

 

Dates du tronc commun: 02 Octobre 2022 à Moirans (38), Salle 
Spécifique Lionel Terray + 29 et 30 Octobre 2022 à Chambéry 
(73) Salle Cœur de Mérande (6 av. Docteur Desfrançois) 

  
Horaires : RDV à 8H30 le dimanche 2 Octobre 2022. Avec tenue de ping et de quoi écrire. Fin 

prévue à 17H30. 

 

Lieu du tronc commun : WE1 : Moirans (38) Salle Spécifique Lionel Terray  

WE2 : Chambéry – Gymnase Au Cœur de Mérande 
 
Tarif : 90 Euros, comprenant l’ensemble des frais pédagogiques  

 

Programme : Il sera donné aux stagiaires à leur arrivée le dimanche 2 Octobre 2022. 

 

Responsable : 
Fabio Petreni CTD73 

cd.73@lara-tt.fr 
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COUPON REPONSE 

 

FORMATION D’ANIMATEUR FEDERAL 22.23 

 

 

 

 

Nom: ……………… Prénom : ………………… Date de naissance : …………. 

Adresse: ……………………………………................................................................... 

Code postal : ……………… Ville : ……………………………………………………….. 

Portable : ……………………… 

@mail : ………………………... 

Club : ………………………….. 

Ligue : ……………………..Catégorie : ………. 

Meilleur classement obtenu : ………. 

Classement actuel : ……….. 

Responsabilités pongistes actuelles : ………………………………………......................... 

……..……………………………………….......................................................................... 

Formation et situation professionnelle actuelle : ………………………………………....... 

……………………………………….................................................................................... 

 

 

 

Je souhaite participer à la Formation d’animateur fédéral. 
 

 

 

 

 

Coût de la formation : 90 €, comprenant les frais pédagogiques de formation (facturation club) 

Date : …. /…. /……. 

 

 

 

 

 

Signature : 

 

 

 


