
LA PRÉPARATION MENTALE DU SPORTIF 
  

Le webinaire spécial sur la Préparation Mentale dans le ping et réservé à notre Ligue s’est très 

bien déroulé et il était passionnant : pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, voici un lien pour le voir 

en replay. Vous allez mieux comprendre l’importance de cette discipline pour chaque 

entraineur et chaque éducateur dans nos clubs :  voir le webinaire en replay 

 

Déjà près de 40 entraineurs, éducateurs ou sportifs de notre Ligue ont demandé à être 

rappelés pour en savoir plus sur cette formation en Préparation Mentale et 15 l’ont déjà 

commencée ! C’est un vrai succès pour la Ligue : maitriser les outils de la Préparation Mentale va 

nous permettre d’apporter énormément aux adhérents, jeunes, adultes, compétiteurs. En plus de 

renforcer les compétences des entraineurs et des éducateurs.  

 

Le partenariat avec LNF - Les Nouvelles Formations est toujours actif. Il vous permet 

d’apprendre facilement la Préparation Mentale pour l’appliquer tout de suite dans le club et il vous 

délivre une Certification en Préparation Mentale reconnue par l’État. 

 

La formation est 100% en e-learning, donc à suivre quand vous êtes disponible avec juste un 

ordinateur et une connexion internet, et il y a une prise en charge qui peut aller jusqu’à 100% 

pour quasiment tous les entraîneurs et sportifs au moins encore en 2021.  

 

Cette formation est la plus utilisée et la plus suivie en France pour apprendre la Préparation 

Mentale. Passez ce cap du mental, vous aussi formez-vous à ces nouvelles compétences.  

 

Cliquez sur le formulaire et vous serez rappelé par notre partenaire :  

 

 

Formulaire réservé  

LIGUE DE NORMANDIE DE TENNIS DE TABLE 
pour être recontacté 

 

 
Ou par téléphone au 06.82.37.56.53  

et préciser le code LNTT-76 
 

Maîtriser le mental va être de plus en plus important pour l’avenir, 
donc ne passez pas à côté de cette opportunité !  

 
Informations sur la formation :  
 

- La formation est à distance, elle se suit avec un ordinateur et une connexion internet sans 

horaire imposée, donc à votre rythme quand c’est le bon moment pour vous ;  

https://app.livestorm.co/lnf-les-nouvelles-formations/webinaire-preparation-mentale-ligue-de-normandie-de-tennis-de-table-and-lnf-intervenant-pierre-pupier
https://app.livestorm.co/lnf-les-nouvelles-formations/webinaire-preparation-mentale-ligue-de-normandie-de-tennis-de-table-and-lnf-intervenant-pierre-pupier
https://forms.gle/rHDkFTnYoJzPn7si7
https://forms.gle/rHDkFTnYoJzPn7si7
https://forms.gle/rHDkFTnYoJzPn7si7


 

- Elle est courte : moins de 30 heures. Vous disposez de 2 mois pour suivre la formation à 

distance (30 heures), puis vous passez le mois suivant la Certification en Préparation Mentale, 

qui est une Certification reconnue par l’État (inscrite au registre spécifique de la CNCP) ;  

 

- Elle est la formation N°1 en France en Préparation Mentale, c’est la plus suivie et la plus 

utilisée pour apprendre la Préparation Mentale et elle est passionnante : plus de 3.000 

entraîneurs ou sportifs se sont déjà formés et certifiés grâce à ce parcours ; 

 

- Elle est simple à suivre et concrète : très pratique et opérationnelle, et juste ce qu’il faut de 

théorie ;  

 

- Vous êtes accompagné durant tout le parcours : une équipe vous suit et vous accompagne 

du lundi au vendredi ;  

 

- La formation est prise en charge jusqu’à 100% pour la plupart des personnes (grâce 

notamment au Compte Personnel de Formation), le partenaire vous aidera sur ce point, et le 

partenariat signé par la Ligue facilite la prise en charge ; 

 

- Elle est tout public : les outils qu’elle enseigne vous permettront de savoir gérer tous les points 

clés du mental d’un joueur (motivation, objectifs, stress, concentration, discours interne, 

etc.) et ils fonctionnent à tous les niveaux : joueurs débutants ou haut niveau, jeunes ou adultes.  

 
 

Offre préférentielle  
LIGUE DE NORMANDIE 

   

Pour savoir si la formation est bien prise en charge pour vous et poser les questions utiles, 

inscrivez-vous ici : 

  

Formulaire réservé LIGUE DE NORMANDIE  

DE TENNIS DE TABLE 

 

et une des personnes de l’organisme LNF - Les Nouvelles Formations vous rappellera pour 

vous renseigner. 
 
 

À noter : 

• La formation a été bâtie avec une des Meilleures Préparatrices Mentales françaises ; 

• Cette formation est utilisée par de nombreuses Fédérations, Ligues et Comités pour 

former les entraineurs et sportifs en Préparation Mentale (par exemple : les Fédérations 

de Volley, de Boxe, de Kick-Boxing, de Squash, notamment) ;  

• Vous allez apprendre à gérer tous les points clés du mental : motivation, objectifs, 

concentration, stress, confiance en soi, discours interne, résistance à l’effort… 

https://forms.gle/rHDkFTnYoJzPn7si7
https://forms.gle/rHDkFTnYoJzPn7si7


• Une fois certifié vous pourrez intervenir en Préparation Mentale sur vous-même, auprès 

des pongistes de tous âges et de tous niveaux mais aussi auprès de tous les sportifs de 

tous les sports quel que soit leur niveau (amateur ou professionnel) => c’est une 

très belle corde que vous pourrez rajouter à votre arc et sur votre CV ; 

• Point d'attention : la formation est prise en charge pour quasiment tout le monde 

jusqu’à 100% encore en 2021 – Elle est pour l’instant en effet éligible au CPF. Ne ratez 

pas cette occasion facile de vous former en Préparation Mentale ! 

 

*** 


