Fiche de Candidature
Formation Entraîneur Fédéral
A retourner impérativement avant le lundi 10 janvier 2022 à la Ligue de Normandie de Tennis de Table
7B, Avenue Franklin Roosevelt – 76 120 Grand-Quevilly
Nom : ________________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse complète : _________________________________________________________________________
Adresse courriel : _____________________________________________@____________________________
Téléphone : _________________________________
Club : ___________________________________

Portable : _________________________________

Date de naissance : _____________________________

N° licence : _______________________________

Meilleur classement obtenu : _____________________

Classement actuel : _________________________

Responsabilités actuelles dans le Tennis de Table : ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Situation professionnelle actuelle : _____________________________________________________________
Formation Fédérale (indiquer la date et le lieu de nomination)
 Diplôme Animateur Fédéral ou Jeune Animateur Fédéral obtenu le _______________ lieu : __________
 Diplôme Entraîneur Régional obtenu le ___________________ lieu : ___________________________
 Arbitre Régional obtenu le _______________________
(joindre les copies des diplômes obtenus)
Je m’engage à suivre la formation en centre ainsi que la formation pratique.
Suite à l’inscription, les modalités (organisation, lieux, dates…) seront précisées aux stagiaires.
Coût de la formation : 300 Euros, chèque à l’ordre de la Ligue de Normandie de Tennis de Table.
Observations particulières : __________________________________________________________________
Date et signature :

- Formation d’Entraîneur Fédéral - 2021 / 2022 -

Cette formation s’adresse aux candidats licenciés traditionnels FFTT, au moins de la catégorie «Junior 1»,
pourvus du diplôme Animateur Fédéral ou Jeune Animateur Fédéral (ou Entraîneur Régional) et Arbitre Régional.
L’objectif est de perfectionner les connaissances concernant l’analyse technique et tactique du jeu et les
principaux coups techniques du Tennis de Table.
Cette formation se décompose en deux parties :

 une formation en centre
Dispositif de formation en alternance de janvier à mai 2022
 une formation pratique

Les candidats ne pourront se présenter à l’examen que si la formation en centre et la formation pratique sont
validées.

Si tu es intéressé par cette formation, prière de faire parvenir la fiche de candidature ci-jointe ainsi que la copie
des diplômes obtenus à la Ligue de Normandie de Tennis de Table – 7B, Avenue Franklin Roosevelt – 76 120
Grand-Quevilly
Impérativement avant le lundi 10 janvier 2022
Cette fiche de candidature sera obligatoirement accompagnée d’un chèque de 300 Euros libellé à l’ordre de la
Ligue de Normandie de Tennis de Table
Dans l’attente de ta réponse, salutations sportives.
Pascal BERTHELIN
Conseiller Technique Régional
Copie : Président Ligue Normandie - Comités Départementaux – Cadres Techniques Ligue référents départementaux – CTD Manche

