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Intitulé de la formation 
Structuration et dynamisation du Club 
 

Public visé 
 Les Enseignants professionnels de la Ligue 
 

Objectifs de la formation 
 Le projet éducatif et sportif au service du développement de son club. 

 La nouvelle école de tennis des U10. 
 

Organisation et durée de la formation 
Accueil des enseignants 

 Présentation des DE et de leurs structures. 
 Présentation de mon parcours et genèse des expérimentations menées depuis 12 ans dans mon 
club. 
Travail en « Co-construction »  
 Thème : selon vous qu’est-ce qui pourrait rendre votre école de tennis plus attrayante, plus per-
formante et plus rentable ? 
Expérimentations menées au CSM EAUBONNE : La politique éducative et sportive de mon club. 
Les moyens mis en œuvre : 
 1. Les volumes de jeu dans la séance.  
 L’utilisation des personnes ressources (répétiteurs) -  Le protocole de formation au mur— 
 Les plateaux de jeux par ateliers. 
 2. La multiplicité des temps de jeu. : Les livrets JEU - Les différents univers de jeu au sein du club. 

              La compétition libre. 

 3. Le nouveau rôle de l’enseignant 

 4. La collaboration avec les élus et bénévoles du club. 

Séance sur le terrain 

Accueil sur le terrain de jeunes joueurs débutants âgés de 5 à 7 ans (illustration des volumes de 
jeu : mur/ateliers/individualisation des consignes dans un collectif). 
Questions/réponses  

Lancement de 3 sous-groupes 

 Comment constituer un groupe de personnes ressources et les convaincre de venir jouer un 
rôle dans le développement du projet éducatif et sportif de leur club ? 

 Mise en œuvre d’un planning de temps de jeu supplémentaire permettant de diversifier et an-
nualiser l’activité sportive des enfants de son école de tennis. 

 Quels sont les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour organiser son école de tennis en 
plateau ? 

Retour des sous-groupes 
Incidences sur le rôle de l’enseignant : Statut/missions/management. 
Nouvelle gouvernance dans le club  

Perspectives de développement à court, moyen et long termes 

Nouveaux besoins émergents de formation continue 

Bilan et synthèse 
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La durée de la formation est de 7 heures. 
Les interventions débuteront à 8 h 30 et s’achèveront à 17h. Une pause déjeuner d’une 
heure est prévue.  
 

Intervenants 
 Walter GOUY, Directeur Sportif du CSM EAUBONNE 

Inscriptions 
 Nombre de participants : 
  Minimum : 6    
 Clôture des inscriptions :  

 REIMS    28 février 2020 
 Inscription en ligne via le lien 

 https://webquest.fr/?m=71565_structuration-et-dynamisation-du-club  

Le règlement de l’inscription est à adresser par chèque établi à l’ordre de Ligue Grand 
Est de Tennis (les inscriptions ne seront définitives qu’à réception du règlement) à 

LIGUE DU GRAND EST DE TENNIS - Bureaux de Reims 
83, avenue de l’Europe 

51100 REIMS 
 

Seules les inscriptions validées avant la date limite seront prises en compte. Les  Ensei-
gnants de la Ligue Grand Est seront prioritaires. 
 

Tarifs  
 Frais pédagogiques : 150,00 €  
 Les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires sont à la charge des  parti-

cipants. 
 

Aides au financement des formations 
 

Les stagiaires peuvent bénéficier de dispositifs de prise en charge totale ou partielle des 
frais de formation (frais de formation professionnelle, hébergement, déplacements …) 
sous condition que l’employeur ait versé la contribution légale et conventionnelle à 
l’OPCO. Renseignements auprès de votre employeur, d’AFDAS ou d’AGEFICE, vos parte-
naires emploi et formation.  
 

 
Responsables de la formation  

 
 Eric RAULIN, Responsable Pôle formation de cadres (ETR) 
 Stéphane HEYD, CTR Coordonnateur 
 Jean-Christophe SIMON, Président de la Commission Formation de la Ligue  
 
Responsable administrative de l’Organisme de formation de la Ligue : 
Joëlle FERRER, formations.ligue.grandest@fft.fr – Tél. : 03 26 85 36 70 

https://webquest.fr/?m=71565_structuration-et-dynamisation-du-club

