
CONTACT         Joëlle FERRER 
            Responsable administrative de l’Organisme de Formation 

             Ligue Grand Est Tennis — Bureaux de Reims 
            83 avenue de l’Europe   51100  REIMS 
            formations.ligue.grandest@fft.fr   

Formation  
INITIATEUR FEDERAL 
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Dates et lieux de la formation 
Dates   
 Du 26 au 30 Août 2019 en présentiel 
 Du 05 et 06 octobre 2019 en présentiel 
Lieux  
METZ - NANCY - REIMS - TROYES - MULHOUSE 
- STRASBOURG 
Attention : les sites seront ouverts sous condi-
tion de 6 stagiaires minimum par site 

Inscription 
Avant le 15 juin 2019 impérativement via 
le lien ci-dessous : 
https://webquest.fr/?
m=69099_initiateur-federal---saison-
2020---stages-du-26-au-30-aout-et-du-05
-au-06-octobre-2019   
L’inscription sera prise en compte à réception 
du règlement et des pièces  justificatives des 
pré-requis. 

Retour des inscriptions à : 
LIGUE GRAND EST TENNIS 
Bureaux de REIMS—83 avenue de l’Europe 
51100   REIMS 
 

Durée de la Formation 
Volume horaire : 70 heures 
 Stage août : 35 heures 
 E-learning : 21 heures 
 Stage octobre : 14 heures 
 

Coût Pédagogique et règlement 
300 euros 
Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue 
Grand Est de Tennis 

Hébergement & déplacement 

A la charge du candidat ou de son club. 

Pré-requis 
 
 Avoir 16 ans le jour d’entrée en formation 

 Etre titulaire du PSC1 (prévention et secours 
civiques de niveau 1) ou ancien AFPS.  

 Etre ou avoir été classé à 30/2 (attestation de 
la CR de classement à fournir dans le dossier 
d’inscription) ou démontrer un niveau de jeu 
de 30/2 validé par le CST ou un diplômé d’Etat. 

 

Rappel des prérogatives et du statut 
Enseignement aux jeunes de 18 ans et moins en 
cours collectifs. Statut BENEVOLE. 

  

Activités et compétences visées 
 Accueil (communication auprès des publics, 

relation avec les publics 
 Encadrement de séances d’initiation 
 Dynamisation (animations et promotions) 
 Intégration (organisation, relations avec les 

dirigeants, travail en équipe) 
 Protection (sécurité, prévention, éducation) 
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