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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE 
 

Siège : 32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI 
 : 03 27 79 67 00  -  @ : contact@liguehdftt.fr  -    https://www.liguehdftt.fr 

 

Association Loi 1901 – N°SIRET : 783 805 419 000 59 
 

Organisme de formation en cours d’enregistrement. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
 

 

FORMATION CONTINUE DES TITULAIRES DU CQP TENNIS DE TABLE 
ET DES CANDIDATS A LA  PROFESSIONNALISATION A L’ENCADREMENT DU TENNIS DE TABLE 

 
 
OBJECTIFS 
 Maîtriser la technicité du tennis de table 
 Savoir adapter sa pédagogie aux spécificités du public 
 Connaître les diplômes professionnels du ministère des sports pour déterminer un plan de carrière. 
 
 
PUBLIC VISE PAR CETTE FORMATION et PREREQUIS 

 Les titulaires du CQP tennis de table. 
 Les titulaires du niveau « Entraîneur Fédéral » dispensé par la FFTT, projetant une formation CQP. 
 Les candidats projetant une formation BP JEPS option tennis de table. 

 
 
DATES, LIEUX ET ORGANISATION 
 Samedi 21 avril 2018 de  13h30 à 21h30 au dimanche 22 avril 2018 de 8h30 à 17h. 
 Lieu de formation : Palais des Sports de Saint-Quentin (02). 
 
 
CONDITIONS FINANCIERES. 
 Frais administratifs, pédagogiques et pension complète :  

➤ sans financement OPCA 130€ non soumis à TVA. 
➤ avec financement OPCA : 190€ non soumis à TVA. 

 La prise en charge financière peut-être, à titre individuel, ou par l’employeur. 
 Les aides financières peuvent être sollicitées individuellement ou par l’employeur auprès de 
UNIFORMATION http://www.uniformation.fr 
 Formulaire d’inscription, annexes et paiement sont à retourner avant le 11 avril à « Ligue Hauts de France 
tennis de table 32 rue d’Abbeville 59400 Cambrai ». 
Les chèques sont libellés à l’ordre de « ligue Hauts de France Tennis de Table – organisme de formation ». 
 
 
PROGRAMME, 14 heures de formation (prévisionnel sous réserve d’adaptation). 
 Samedi 21  ➤ 13h30 – 14h – F Delcambre :  

- Présentation globale de la formation. 
➤ 14h – 16h – P Nouvian :  
- Comment travailler avec les différents publics, du loisir au confirmé ? 
- Ton approche de l’activité ? 
➤ 16h15 - 18h45 – C Grundish :  
- Ton parcours sportif. 
- Ta vision du Haut Niveau. 
- Ta reconversion en tant qu’entraîneur.  
➤ 20h – 21h30 – AL Duong : 
- Présentation des formations professionnelles BP JEPS et DE JEPS.  
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 Dimanche 22  ➤ 8h – 10h30 – L Havard :  
- Intervention en salle sur l’apprentissage de la technique, et des effets de balles. 
➤ 10h45 – 12h15 - AL Duong ou C Thuilliez : 
- Les démarches pour obtenir, financer un emploi 
- Les évolutions de carrière. 
➤ 13h15 – 15h15 – L Havard :  
- Présentation et interventions sur le baby ping. 
➤ 15h30 – 17h – F Delcambre :  
- Questions – réponses sur les contenus et les projets individuels. 
- Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation. 

 
FORMATEURS (interventions prévisionnelles) 

  Qualification Expérience (en années) Formation de 
  sur contenu en tant que sur contenu formateur 

Noms Fonction enseigné formateur enseigné OUI NON 

Delcambre Franck  
Educateur Sportif, 
coach d’équipe 
professionnelle 

DEJEPS, en 
formation DESJEPS 6 10  X 

Grundish Carole  Joueuse de haut-
niveau 

en formation 
DESJEPS    X 

Havard Loic  Educateur Sportif DEJEPS 8 15  X 
Nouvian Pascal  Professeur EPS DESJEPS 10 15  X 

Duong Anne-Laure CTS, coordonnatrice 
ETR Professeur de Sports 10 10  X 

Thuilliez Claude  CT Ligue 
Entraîneur Pole 
Espoirs, organisme 
de formation 

25 35  X 

 
 
 LES MOYENS PEDAGOGIQUES (prévisionnels) 
 Vidéos 
 Rencontres et échanges 
 Diaporamas 
 Mise en situations pratiques. 
Les supports pédagogiques du dossier éventuellement remis aux stagiaires peuvent être les diaporamas de chaque 
point du programme (exposés d’apports théoriques et pratiques suivis d’échanges avec les participants) ainsi que  
les documents utilisés durant la formation. Le stagiaire s’engage à ne pas les diffuser. 
 
 
A L’ISSUE DE LA FORMATION 
 Évaluation de la formation par les stagiaires sous la forme orale ou par écrit individuel. 
 Remise d’une attestation de fin de formation. 
 
PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 Dans un premier temps, prendre un contact téléphonique auprès de M. Delcambre. responsable de la 
formation.  
 Les documents d’inscription adaptés à chaque situation seront ensuite envoyés au candidat ou à la structure. 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
 Franck DELCAMBRE : franckdelcambre@gmail.com ; 06 66 22 06 01. 
 Claude THUILLIEZ : thuilliez.claude@orange.fr ; 06 11 42 67 86. 
 


