
LIGUE PACA DE TENNIS DE TABLE 

Compte rendu de la formation  

INITIATEUR DE CLUB 

 
DATES :  Les samedis 17 novembre 2018 et 5 janvier 2019. 
 
LIEU :  Gymnase Le Podium  

Chemin de Capeau – 13800 ISTRES 

HORAIRES : 9h-12h et 14h-18h  

FORMATEUR : Benjamin DUC (CTD CD13TT) 

Objectifs de la formation : 

 

L’initiateur doit savoir accueillir les différents publics et leur donner envie de pratiquer.  

Il sait animer du TT en utilisant les outils FFTT pour le public jeune.  

Sur le plan technique il doit comprendre que :  

C’est un duel avec un matériel spécifique (raquette plus ou moins adhérente) ;  

On peut tenir de manières différentes (les prises de raquette à partir de règles particulières) ;  

Il y a des coups pour agir dans la balle (coup droit, revers ; haut / bas du corps).  

 

Validation : Attestation des heures en situation pédagogique. 
 

Contenu de la formation :  
 

 
 

Bilan quantitatif :  
 

• 18 Stagiaires (dont 4 féminines) 
• 3 départements représentés (Bouches du Rhône, Alpes de Hautes Provence, Alpes Maritime) 
• 10 clubs représentés (Embrun, Briançon, TLT 06, USCM, Aubagne TT, Istres TT, ASSUP Fos sur 

Mer, TTC Arles, ATT Eyguieres, UTT St Martin de Crau 
• 11 Stagiaires souhaitant participer à l’Animateur Fédéral 

 
  



Bilan qualitatif :  
 

• Points à améliorer :  
 

- En majorité, les stagiaires auraient préférés la formation sur deux jours consécutifs 
- Manque de solutions et informations techniques et pédagogiques dans le contenu de la forma-

tion (A voir à l’AF) 
 
 

• Points positifs :  
 

- Dynamisme de la formation (stagiaires, ambiance générale, échanges, moments de convivia-
lité, etc.) 

- Qualité des échanges et des retours d’expériences des stagiaires 
- Contenu de formation sur la manière d’accueillir le public intéressant 
- Satisfaction de tous les participants   
- Nombre de participants 

 
 

Benjamin DUC  
 

Promotion Initiateur de Club 2018/2019 - Istres 


