
Villeneuve Loubet, le 4 novembre 2016

COMPTE RENDU DE LA FORMATION AF ET JAF PACA
22,23,29,30 OCTOBRE 2016 - VILLENEUVE LOUBET (06)

L’Equipe Technique Régionale, avec le soutient du CDAM (06), a mis en place une formation AF-
JAF sur le territoire des Alpes Maritimes. En adéquation avec le plan d’action de la ligue PACA, 
l’objectif était de dynamiser l’encadrement dans les clubs des Alpes-Maritimes grâce à un nouvel 
apport de bénévoles initiés. 

Ajoutée au planning de la formation, il est à noter la plus -value formative d’arbitre de club, par 
l’intervention de Nikita Ionikoff (vice-président CDAM).

Les stagiaires ont été sensibilisé au projet local du CDAM (interventions en écoles + journée 
d’évaluation). 

Pour cette formation AF-JAF 06, voici le compte rendu : 

- 4 stagiaires présents dont 2 filles :
- 3 JAF
- 1 AF

Cela représente 3 clubs : ASTT Vallauris, ES Villeneuve Loubet TT, Stella Sport Menton. 

Cadres intervenants : Nicolas Rousguisto

Merci au club de Villeneuve Loubet et sa présidente Rosine Dewarlincourt d’avoir pu accueillir la 
formation sur ces 2 weekends. 

Voici le programme des deux weekends : 
Samedi 22 octobre :

- 9h - 12h : Module « fondamentaux techniques » 
- 13 - 18h : Module « fondamentaux techniques » et premier pas dans la gestion de groupe. 

raquette en main
Dimanche 23 octobre : 

- 9h - 12h : Formation Arbitre de Club
- 13h - 18h : Module «  animer, gérer sa séance »

Samedi 29 octobre : 
- 9h - 12h : Module «  animer, gérer sa séance » raquette en main
- 13h - 18h : Module «  l’entraineur » + module « mental »

Dimanche 30 octobre : 
- 9h - 12h : Module « Education physique » raquette en main
- 13h - 17h : Module «  Logique interne et environnement de l’entraineur » + présentation 

du projet CDAM 06. 



Les points à améliorer : 
- Peu de stagiaire
Les points positifs : 
- 2 stagiaires filles présentes ( 1JAF, 1AF)
- Les stagiaires ont été sensibilisés au projet CDAM, et son prêt à aider les jurys lors de la 

matinée d’évaluation de juin 2017. 

Nicolas Rousguisto. 


