
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidats peuvent s’inscrire à l’aide des fiches d’inscriptions comprises dans ce dossier. 
Les cadres techniques professionnels peuvent également s’inscrire aux nombreuses actions de formation 
professionnelle continue (FPC) organisées par l’IFOTT.  
 

Pour toute demande de renseignements contacter 
Sylvain BARBU : 06.10.68.11.53 / sylvain.barbu@loctt.fr 

INITIATEUR DE CLUB 
(21 heures) 

4h de FOAD + 14h de tronc commun + 3h de stage pratique 
Contenus : Accueil en club, Animation des publics, Bases 
du Jeu 

 
Formations Départementales : Cycles de stages 
en soirée, week-ends ou vacances scolaires, 
s'adresser aux responsables départementaux ; cf. 
coordonnées dans la liste des adresses utiles en 
page 2. 
 
Formations Régionales : 21 et 22 Octobre 2019 à 
MEZE. 

ANIMATEUR FEDERAL 
(48 heures) 

6h de FOAD + 28h de tronc commun + 14h de stage 
pratique. 
Certification en fin de formation, diplôme délivré après 
stage pratique. 
Contenus : Animation de séance, Fidélisation des publics, 
Bases des joueurs. 

 
Formations Départementales : Cycles de stages 
en soirée, week-ends ou vacances scolaires, 
s'adresser aux responsables départementaux ; cf. 
coordonnées dans la liste des adresses utiles en 
page 2. 
 
Formations Régionales : 11 au 14 Février 2020 
au CREPS de TOULOUSE. Responsable de la 
formation Romain BIBERFELD : 06.47.75.56.47. 

ENTRAÎNEUR FEDERAL (66 heures) 
10h de FOAD + 35h de tronc commun + 21h de stage pratique 

Pré-requis : Obtention de la partie théorique du grade Arbitre Régional (8h) 
Obtention du grade Animateur Fédéral (48h) 

Certification sur examen régional, diplôme délivré à la fin de l’examen 

 
FORMATION REGIONALE : 6 au 10 avril à LEZIGNAN-CORBIERES  

EXAMEN : 20 juin 2020 à Montauban 
 

mailto:sylvain.barbu@loctt.fr
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INITIATEUR DE CLUB – I.C. 

 
1) Conditions d’inscription 
- être licencié traditionnel à la FFTT 
- appartenir au moins à la catégorie cadet 
 

2) Définition 
L’Initiateur de Club doit savoir accueillir les différents publics et leur donner envie de pratiquer. 
Pour cela, il doit : 
- savoir animer en utilisant les outils FFTT pour différents publics ; 
- être sensibilisé aux aspects généraux de l’animation collective d’une séance ; 
- connaître les bases techniques du duel en tennis de table. 
 

3) Durée de la formation : 21h 
Tronc commun de 14 heures (sous la forme de deux journées) + 4 heures de Formation Ouverte A Distance 
(FOAD) + Stage pratique de 3 heures réalisées au club. 
Le diplôme est délivré par la Commission Régionale Emploi-Formation après compte-rendu du cadre 
technique responsable du tronc commun. 
La CREF peut valider le diplôme sur les acquis de l’expérience d’un candidat qui en ferait la demande auprès 
du CTL. 
 

4) Dates et lieux des formations départementales 
* Aude : Comité Départemental - Tél : 04.68.47.67.44. 
* Ariège : Comité Départemental - Tél : 06.65.06.83.18. 
* Aveyron (17 novembre 2019 et 19 janvier 2020) : Comité Départemental – cdping12@gmail.com ou 
Alexandra TEYSSIE Tél : 06.47.97.27.15. 
* Gard (28 septembre et 14 décembre) : Comité Départemental – Tél : 04.66.38.98.53. ou Emmanuel BOLL 
Tél : 06.82.94.68.04. 
* Haute-Garonne (25 octobre et 14 décembre) : Comité Départemental - Tél : 05.61.30.31.22. ou Freddy 
JANKI Tél : 06.87.03.50.22. 
* Gers : Comité Départemental - Tél : 06.32.71.88.47. 
* Hérault : Comité Départemental – Tél : 04.67.54.11.91. ou Julien BIBAL – Tél : 06.84.61.76.78. 
* Lot : Comité Départemental - Tél : 06.61.66.72.40. 
* Lozère : Comité Départemental – Tél : 04.66.32.17.63. ou Lionel PRIEUR – Tél : 06.63.11.23.10. 
* Hautes-Pyrénées : Comité Départemental - Tél : 06.20.37.70.71. 
* Pyrénées-Orientales : Comité Départemental – Tél : 04.68.64.42.98. 
* Tarn (5 janvier et 9 février) : Comité Départemental - Tél : 05.63.46.30.25. ou Alain FITOUSSI - Tél : 
06.86.76.25.05. 
* Tarn et Garonne : Comité Départemental - Tél : 04.15.06.56.06 
 

5) Inscription et coût 
Coût administratif et pédagogique pour la formation Initiateur de Club : 100 Euros. 
Possibilité de prise en charge d’une partie du coût par le Comité Départemental. 
Contacter le responsable Départemental ou la Ligue, si aucune session n’est organisée dans votre 
département. 
 

mailto:cdping12@gmail.com
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6) Programme de Formation 
a) Tronc commun de 18h : 
- organiser l’accueil des différents publics dans son club 
- prendre en main un groupe dans une séance collective 
- appréhender les bases du jeu 
 
b) Stage pratique de 3h en club 
Présence active lors de séances ou de journées de stages en club, accompagnées par un tuteur. 

  
FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE 
Commission Régionale Emploi-Formation LOTT 

Ligue Occitanie Tennis de Table - 7 rue André Citroën– 31130 BALMA 
Tél : 05.62.89.92.10 - secretariat@lmptt.fr  

 

FORMATION « Initiateur de Club » 
TRONC COMMUN (18h) 

 
Fiche d’inscription pour la session départementale / régionale (1) des…………………………………  
 
NOM : …………..…………………………. Prénom : …………………..……………….. 
 
Date de naissance : ……………………………… Profession : …………..……………………………………… 
 
Adresse : …………….……………………………………………………………..…………………………… 
 
Ville : …………………………………..………. Code postal : ………………… 
 
Tél. domicile : …………………………………. Tél. portable : …..……………………………. 
Email : …………………………………………………………….. 
 
Club : ………………………….……………………………. 
 
Classement : ……………… N° de licence : ………………. 
 
Fait à : ……………………………….…. , le : ………….……………… 
 
Signature du stagiaire : 
 
 
 
Début du stage :  
Chaque candidat devra être en tenue sportive, se munir de sa raquette, de baskets de salle et de quoi 
prendre des notes. 
Pour que votre inscription soit prise en compte, cette fiche doit être retournée pour le :  
A l’adresse de la Ligue LOTT notifiée en en-tête. 
 
Vous y joindrez un chèque de 100 Euros, correspondant aux frais de l’ensemble de la formation. 
 

(1) Rayer les mentions inutiles 

mailto:secretariat@lmptt.fr
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ANIMATEUR FEDERAL – A.F. 
 

1) Conditions d’inscription 
- être licencié traditionnel à la FFTT 
- appartenir au moins à la catégorie junior 

- avoir suivi la formation Initiateur de Club 

 

2) Définition 
L’Animateur Fédéral est capable d'aider un entraîneur qualifié lors de la conduite de séances d’entraînement. 
Pour cela, il doit : 
- comprendre comment s’organise le duel (systèmes de jeu, tactique, grille d’analyse technique) ; 
- savoir animer (encourager, questionner, conseiller) une séance collective ; 
- savoir construire des exercices (objectifs et variables) pour une séance. 
 

3) Durée de la formation : 48h 
Tronc commun de 28 heures + 6 heures de Formation Ouverte A Distance (FOAD) + Stage pratique de 14 
heures réalisé au niveau départemental (sous réserve que le cadre départemental agissant en tant que tuteur 
soit habilité par l’IFOTT) ou régional. 
La certification pour l’obtention du diplôme est réalisée à la fin de la formation.  
Elle se compose d’un QCM théorique et d’une préparation et animation de séance pratique. 
Le diplôme est délivré par la Commission Régionale Emploi-Formation après compte-rendu(s) du ou des 
cadre(s) technique(s) responsable(s) du tronc commun et du stage pratique. 
La CREF peut valider le diplôme de manière totale ou partielle sur les acquis de l’expérience d’un candidat qui 
en ferait la demande auprès d’elle. 
 

4) Dates et lieux des formations départementales 
Contacter les Comités Départementaux ou leurs responsables de formation (cf. page 2) 
 

5) Inscription et coût 
Coût administratif et pédagogique pour la formation Animateur Fédéral : 270 Euros. 
Possibilité de prise en charge d’une partie du coût par le Comité Départemental. 
Contacter le responsable Départemental ou la Ligue, si aucune session n’est organisée dans votre 
département. 
Possibilité de bénéficier d’un hébergement et restauration : pension complète : 200 € / demi-pension (repas 
du midi seulement) 60 €. 

 

6) Programme de formation 
a) Tronc commun de 34h : 
- fidélisation des différents publics 
- préparation et animation d‘une séance collective 
- amélioration des bases tactico-techniques des joueurs 
- éducation et autonomie du joueur 
 
b) Stage pratique de 14h : 
Présence lors de journées de stages départementaux ou régionaux. 
Présence obligatoire d’un tuteur accompagnant le stagiaire sur la durée du stage. 
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  FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE 
Commission Régionale Emploi-Formation LOTT 

Ligue Occitanie Tennis de Table - 7 rue André Citroën– 31130 BALMA 
Tél : 05.62.89.92.10 - secretariat@lmptt.fr  

 

FORMATION « Animateur Fédéral » 
TRONC COMMUN (34h) 

 
Fiche d’inscription pour la session régionale du : 11 au 14 février 2020 au CREPS de Toulouse  
 
NOM : …………..…………………………. Prénom : …………………..……………….. 
 
Date de naissance : ……………………………… Profession : …………..…………………….. 
 
Adresse : …………….……………………………………………………………..…………………………… 
 
Ville : …………………………………..………. Code postal : ………………… 
 
Tél. domicile : …………………………………. Tél. portable : …..……………………………. 
Email : ……………………………………………………………. 
 
Club : ………………………….……………………………. 
Classement : ……………… N° de licence : ………………. 
 
Fait à : ……………………………….…. , le : ………….…… 2020 
Signature du stagiaire : 
 
 
Début du stage : Le 11 Février à 10H00 
Chaque candidat devra être en tenue sportive, se munir de sa raquette, de baskets de salle et de quoi 
prendre des notes. 
Les candidats qui ne se présenteraient pas à l’heure (sans avoir prévenu le responsable de la formation 
en amont), ne pourront assister à celle-ci. 
Pour que votre inscription soit prise en compte, cette fiche doit être retournée pour le 25 janvier 2020 
à l’adresse de la Ligue LOTT notifiée en en-tête. 
 
Vous y joindrez un chèque de 270 Euros incluant les frais pédagogiques et une mallette PFS, établi au 
titre de « LOTT ».  
Pour les prestations d’hébergement et restauration merci de contacter en amont Paul MARTINEZ : 
06.73.40.18.51. 

STAGE PRATIQUE (14h) 
 
Contact à prendre avec votre responsable pédagogique départemental ou régional pour la 
programmation du stage pratique qui doit être suivi de la délivrance d’une attestation. 
 
N.B. : les deux journées de stage pratique sont susceptibles d’engendrer des frais d’hébergement et de 
repas supplémentaires au coût de la formation du tronc commun. Renseignements à prendre en amont 
auprès du responsable pédagogique. 

mailto:secretariat@lmptt.fr


 
6 

ENTRAINEUR FEDERAL - EF 
 

1) Conditions d’inscription 

- être titulaire du diplôme d’Animateur Fédéral 

- avoir 17 ans dans l’année 
- être titulaire de la partie théorique du grade d’Arbitre Régional 
 

2) Définition 
L'Entraîneur Fédéral est capable d’analyser les caractéristiques d’un joueur afin de déterminer des axes de 
travail individualisés et de construire des séances adaptées. 
Pour cela, il doit : 
- savoir analyser un match pour construire une séance adaptée ; 
- savoir concevoir une démarche d’enseignement pour faire progresser ; 
- savoir identifier les aspects techniques et tactiques du jeu à améliorer chez un joueur et proposer des mises 
en œuvre adaptées ; 
- savoir expliquer et démontrer l’ensemble des fondamentaux techniques du tennis de table. 
 

3) Durée de la formation : 66h 
Tronc commun de 35 heures + 10 heures de Formation Ouverte A Distance (FOAD)  + Stages pratiques de 21 
heures (7 heures en club, 14 heures au niveau départemental ou régional. 
Le diplôme est délivré par la FFTT. 
L’examen de validation du diplôme aura lieu le samedi 20 juin 2020. 
 

4) Dates et lieu de formation 
Du 6 au 10 avril 2020 à Auch. 
 

5) Inscription et coût 
Au siège de la Commission Régionale Emploi-Formation à l'aide de l'imprimé joint au présent dossier. 
Coût administratif et pédagogique pour la formation Entraîneur Fédéral : 250 Euros 
Possibilité de prise en charge d’une partie du coût par le Comité Départemental 
Possibilité de bénéficier d’un hébergement et restauration : pension complète : 250 € / demi-pension (repas 
du midi seulement) 75 €. 
Observation : Les inscrits dans les délais impartis recevront une convocation individuelle de la C.R.E.F. 
 

6) Programme de la formation 

a) Tronc commun de 45h : 
- adapter sa pédagogie en fonction du public 
- proposer des actions fédérales aux pratiquants 
- individualiser dans le collectif 
- transmettre dans une optique de plaisir 
- analyser les caractéristiques techniques et tactiques du joueur 
- démontrer et expliquer les familles de coups techniques 
- développer les qualités spécifiques du TT 
- intégrer les piliers de la performance 
- préparation à l’examen 
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b) Stages pratiques de 21h : 
- participation à une journée de stage ou 7 heures de séances organisées en club 
- 2 jours (14h) de présence sur un stage départemental, régional ou de Pôle Espoir, tutoré par un formateur 
habilité. 
Ces stages doivent être suivis de l’envoi d’une attestation auprès de la CREF LOTT, avant la date de l’examen 
d’Entraîneur Fédéral. 
 

7) L'examen 
Il est organisé sur le plan national par les instances décentralisées représentées par les ligues. 
Seuls peuvent se présenter à l’examen les candidats ayant suivi la formation d’Entraîneur Fédéral (les 
candidats devront fournir une attestation de suivi de la formation pour pouvoir se présenter à l’examen, ainsi 
que les attestations de stages pratiques nécessaires. 
 

Les frais d’inscriptions à l’examen sont de 70 €. 
 
Une attestation de l’acquisition de la partie théorique du grade d’arbitre régional devra également être 
fournie pour pouvoir présenter l’examen. 
 
Pour la Ligue Occitanie, cet examen sera organisé à Montauban (82), Gymnase Louis Sabatié - 22 avenue 
Chamier - 82000 MONTAUBAN le 20 juin 2020. 
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FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE 
Commission Régionale Emploi-Formation LOTT 

Ligue Occitanie Tennis de Table - 7 rue André Citroën– 31130 BALMA 
Tél : 05.62.89.92.10 - secretariat@lmptt.fr  

 

FORMATION « Entraîneur Fédéral » 
TRONC COMMUN (45h) 

 
Fiche d’inscription pour la session du : 6 au 10 avril 2020 à Auch 
 
NOM : …………..…………………………. Prénom : …………………..……………….. 
 
Date de naissance : ……………………………… Profession : …………..…………………….. 
 
Adresse : …………….……………………………………………………………..…………………………… 
 
Ville : …………………………………..………. Code postal : ………………… 
 
Tél. domicile : …………………………………. Tél. portable : …..……………………………. 
Email : ……………………………………………. 
 
Club : ………………………….……………………………. 
 
Classement : ……………… N° de licence : ………………. 
 
 
Fait à : ……………………………….…. , le : ………….…… 2020 
Signature du stagiaire : 
 
 
Début du stage : Le 6 avril 2019 à 10h00 
Encadrement : Sylvain BARBU et Romain BIBERFELD 
Chaque candidat devra être en tenue sportive, se munir de sa raquette, de baskets de salle et de 
quoi prendre des notes. 
Les candidats qui ne se présenteraient pas à l’heure (sans avoir prévenu le responsable de la 
formation en amont), ne pourront assister à celle-ci. 
Pour que votre inscription soit prise en compte, cette fiche doit être retournée pour le : 15 Mars 
2020 à l’adresse de la Ligue LOTT notifiée en en-tête. 
 
Vous y joindrez un chèque de 250 Euros incluant les frais pédagogiques, établi au titre de 
« LOTT ».  
Pour les prestations d’hébergement et restauration merci de contacter en amont Paul 
MARTINEZ : 06.73.40.18.51. 
 

STAGES PRATIQUES (21h) 
 
Inclus dans la formation 
 
 
 

mailto:secretariat@lmptt.fr
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DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
I.R.E.F OCCITANIE 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
Entraîneur Fédéral 
Examen Occitanie 

 
Le samedi 20 juin 2020 à Montauban 

Gymnase Louis Sabatié - 22 avenue Chamier - 82000 MONTAUBAN 
 

 
NOM .................................................... Prénom .......................................... 
 
Club ..................................................... Ligue .......................................….... 
 
Adresse complète ........................................................................................... 
 
...............................................................................................................…….. 
 
Tél (Mobile) ................................... (Fixe) ................................. Courriel .................................................... 
 
 

Les frais de participation à l'examen s'élèvent à 70 Euros 

 
Les chèques, libellés à l’ordre de LOTT sont à envoyer obligatoirement avec la fiche d'inscription. 
Toute inscription non accompagnée de son règlement financier ne sera pas prise en compte. 
Les candidats doivent être en possession de leur attestation théorique d’arbitre régional et de stage 
pratique, le jour de l’examen. 

======================================================== 
 
Fiche à retourner avant le 25 mai 2020, délai de rigueur, accompagnée d'un chèque de 70 Euros à l’ordre de 
LOTT. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORISATION PARENTALE D'INTERVENTION CHIRURGICALE POUR LES MINEURS 
(17 ans dans l'année de l'examen au minimum) 

 
(rayer la mention inutile) OUI NON  Signature d’un parent : 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE 

 

1) Conditions d’obtention 

- Etre titulaire du grade Entraîneur Fédéral + Arbitre Régional 

- Etre détenteur du PSC1 ou AFPS 
- Licence FFTT valide ou certificat médical de moins de trois ans  
 

2) Définition 
Le C.Q.P. Tennis de Table est un diplôme de Niveau V, délivré par la branche professionnelle. Il atteste des 
compétences de son titulaire à exercer des missions d’animation et d’encadrement à finalité éducative dans 
les domaines d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles. Il permettra à son détenteur 
d’exercer contre rémunération pour un volume d’heures annuelles limité à 360 heures au maximum. Il 
permettra également aux cadres souhaitant exercer à temps complet, d’être exemptés de l’Unité Certificative 
4 du BPJEPS Tennis de Table.  
Pour cela, il doit : 
- savoir accueillir et permettre la pratique des différents publics en sécurité ; 
- savoir promouvoir et dynamiser l’activité au sein de sa structure ; 
- permettre la progression et satisfaire les attentes des publics dont il a la charge ; 
- savoir planifier des cycles d’apprentissage pour différents publics. 
 

3) Durée de la formation : 80h 
Tronc commun de 35 heures + 10 heures FOAD  + Stage professionnel de 35 heures. 
Le diplôme est délivré par la FFTT à la suite d’un jury paritaire RNCP qui se réunit lors de 2 sessions annuelles.  
Le dossier de validation devra parvenir à la FFTT selon des délais fixés à l’avance. 
 
Dates prévisionnelles des formations CQP : 
En fonction de la demande, contacter le référent pédagogique régional (CTL). 
 
Modalités d’organisation du stage professionnel : 
Le futur CQP assistera les cadres techniques départementaux ou régionaux dans l’encadrement des stagiaires. 
 

4) Inscription et coût 
Au siège de la Commission Régionale Emploi-Formation à l'aide de l'imprimé joint au présent dossier.  
La fiche d’inscription doit être retournée avec le chèque correspondant au minimum 15 jours avant le début 
de l’action. 
 
600 Euros – chèque à joindre avec la fiche d’inscription, à l’ordre de : LOTT. Le montant de l’inscription peut 
être réparti entre plusieurs structures en fonction de la participation du stagiaire aux actions de celles-ci : 
- participation LOTT de 200 Euros si le stagiaire encadre un/des stages régionaux ; 
- participation du Codep de 200 Euros si le stagiaire encadre un/des stages départementaux ; 
- participation du club en fonction de l’implication dans l’encadrement de celui-ci. 
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  FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE 
Commission Régionale Emploi-Formation LOTT 

Ligue Occitanie Tennis de Table - 7 rue André Citroën– 31130 BALMA 
Tél : 05.62.89.92.10 - secretariat@lmptt.fr  

 

FORMATION AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (45h) 
 
Fiche d’inscription 
 
NOM : …………..…………………………. Prénom : …………………..……………….. 
 
Date de naissance : ……………………………… Profession : …………..…………………….. 
 
Adresse : …………….……………………………………………………………..…………………………… 
 
Ville : …………………………………..………. Code postal : ………………… 
 
Tél. domicile : …………………………………. Tél. portable : …..……………………………. 
Email : ……………………………………………. 
 
Club : ………………………….……………………………. 
 
Classement : ……………… N° de licence : ………………. 
 
Fait à : ……………………………….…. , le : ………….…… 2020 
 
Signature du stagiaire : 
 
 
Encadrement : en fonction du stage choisi 
Chaque candidat devra être en tenue sportive, se munir de sa raquette, de baskets de salle et de quoi 
prendre des notes. 
Pour que votre inscription soit prise en compte, cette fiche doit être retournée au minimum 15 jours  
avant la date de l’action choisie ci-dessous à la Ligue : LOTT (cf. adresse en en-tête). 
 
Vous y joindrez un chèque de 600 Euros, établi au titre de « LOTT » correspondant aux frais de la 
formation (pension complète comprise). En cas de répartition des charges entre les différentes 
structures, le montant du chèque à joindre sera de 400 Euros après avoir obtenu l’accord préalable de 
la commission Emploi-Formation LOTT. 
 

STAGES PROFESSIONNELS PROPOSES 
 
Faire le choix du stage auquel vous souhaitez vous inscrire : 
Stage personnalisé sur l’un des stages régionaux de la saison lors d’une période de vacances scolaires. 
Contacter le CTL de la Ligue LOTT pour définir les dates et modalités. 

mailto:secretariat@lmptt.fr
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BREVET PROFESSIONNEL JEPS 
SPECIALITE EDUCATEUR SPORTIF 

MENTION TENNIS DE TABLE 
 
 

1) Conditions d’inscription 
- Etre licencié de la Fédération Française de Tennis de Table 
- Etre titulaire du PSC1 ou de l’AFPS 
- Etre capable de réaliser différents coups techniques de l’activité 
 
 

2) Définition 
Le Brevet Professionnel J.E.P.S. est un diplôme de Niveau IV (Baccalauréat), délivré par le Ministère des 
Sports. Il est accessible à la Validation des Acquis de l’Expérience. 
Il atteste des compétences de son titulaire à exercer des missions d’animation tous publics et d’entraînement 
jusqu’au premier niveau de compétition dans le domaine du tennis de table. 
Il se déroule sous la forme d’Unités Capitalisables dont deux sont transversales et concernent la conception et 
la réalisation d’un projet d’animation en tennis de table, les deux autres étant spécifiquement axées sur 
l’animation et l’encadrement en sécurité dans la discipline sportive. 
 
 

3) La formation 
Il s’agit d’une formation en alternance durant laquelle 600 heures de cours théoriques et pratiques en centre 
de formation sont délivrées, 400 heures étant réalisées en stages tutorés en entreprise. 
Elle est assurée par le CREPS de MONTPELLIER (2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000) avec le concours des 
Instituts de Formation des Ligues Occitanie TT et PACA. 
Elle a lieu sous la forme de 13 modules de formation d’une semaine, alternés avec des séquences de stages en 
entreprise. 
Elle est organisée du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2020. Seuls les candidats ayant satisfait aux exigences 
préalables (voir conditions d’inscription) et ayant réussi les épreuves de sélection (fin juin ou 31 août 2019) 
pourront être admis en formation. 
 
 

4) Inscription et coût 
Il convient de s'inscrire à cette formation avant le 31 mai 2020 au moyen du dossier d’inscription en ligne sur 
le site du CREPS de Montpellier (www.creps-montpellier.org) à partir du mois d’avril. 
Les frais administratifs et pédagogiques sont de 10 Euros de l’heure en centre de formation, soit 7.000 Euros 
et de 1 Euro de l’heure en entreprise, soit 500 Euros. Le coût total maximum de la formation (1000 heures) est 
donc de : 7.500 Euros. 
Les candidats peuvent bénéficier d’une prise en charge financière totale ou partielle de leurs frais dans le 
cadre des aides à la formation professionnelle ou du contrat d’apprentissage. 
 
 
 
 

http://www.creps-montpellier.org/
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DIPLOME D’ETAT JEPS 
SPECIALITE PERFECTIONNEMENT SPORTIF 

MENTION TENNIS DE TABLE 
 
 

1) Conditions d’inscription 
- Etre ou avoir été licencié de la Fédération Française de Tennis de Table au moins trois années durant les cinq 
dernières années. 
- Pouvoir attester d’une expérience d’encadrement bénévole (250 heures) au sein d’une fédération sportive 
agréée. 
- Etre capable de démontrer les différents gestes techniques de l’activité. 
 
 

2) Définition 
Le Diplôme d’Etat J.E.P.S. est un diplôme de Niveau III (Baccalauréat + 2), délivré par le Ministère de la Santé 
et des Sports. Il est accessible à la Validation des Acquis de l’Expérience. 
Il atteste des compétences de son titulaire à exercer des missions de coordination et d’encadrement à finalité 
éducative dans les domaines du tennis de table. 
Il se déroule sous la forme d’Unités Capitalisables dont deux sont transversales et concernent la conception et 
la mise en œuvre d’un projet d’action en tennis de table, les deux autres étant spécifiquement axées sur la 
direction d’un système d’enseignement, la formation et l’encadrement en sécurité dans la discipline sportive. 
 
 

3) La formation 

Il s’agit d’une formation en alternance durant laquelle 750 heures de cours théoriques et pratiques en centre 
de formation sont délivrées, 500 heures étant réalisées en stages tutorés en entreprise. 
Elle est assurée par le CREPS de MONTPELLIER (2 Avenue Charles FLAHAULT - 34000) en collaboration avec 
l’Institut de Formation Occitanie TT. 
Elle a lieu sous la forme de 16 modules de formation d’une semaine, alternés avec des séquences de stages en 
entreprise. 
Elle est organisée du 3 septembre 2019 au 30 juin 2020 avec possibilité d’étalement sur deux saisons.  
Seuls les candidats ayant satisfait aux exigences préalables (voir conditions d’inscription) et ayant réussi les 
épreuves de sélection (29 juin 2019) pourront être admis en formation. 
 
 

4) Inscription et coût 
Il convient de s'inscrire à cette formation avant le 31 mai 2020 au moyen du dossier d’inscription en ligne sur 
le site du CREPS de Montpellier (www.creps-montpellier.org) à partir du mois d’avril. 
Les frais administratifs et pédagogiques sont de 10 Euros de l’heure en centre de formation, soit 7.000 Euros 
et de 1 Euro de l’heure en entreprise, soit 500 Euros. Le coût total maximum de la formation (1200 heures) est 
donc de : 7.500 Euros. 
Les candidats peuvent bénéficier d’une prise en charge financière totale ou partielle de leurs frais dans le 
cadre des aides à la formation professionnelle ou du contrat d’apprentissage. 
 
 

http://www.creps-montpellier.org/
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FORMATION  PROFESSIONNELLE 
CONTINUE (FPC) 

A destination des cadres professionnels 
en exercice 

 
 

1) Définition 
L’Institut de Formation Occitanie TT (IFOTT) organise chaque année un certain nombre de modules de 
formation thématiques, destinés aux cadres professionnels employés. 
Ces modules de formation continue permettent à tout entraîneur de perfectionner ses compétences dans 
l’animation ou l’enseignement d’un public spécifique. 
Les frais pédagogiques mais également de déplacement, d’hébergement et repas, de ces modules peuvent 
être pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur (OPCO Afdas) sur demande préalable de l’employé 
dans le cadre de son CPF (compte permanent de formation) ou par l’employeur dans le cadre de formations 
qualifiantes. Un dossier devra être déposé dans ce cadre auprès de l’Afdas Occitanie : le secrétariat LOTT 
pourra, à votre demande, vous aider à le constituer. 
 

2) Modules de formation proposés saison 2019/2020 
Dans le cadre du DEJEPS au CREPS de Montpellier : des modules de Formation Professionnelle Continue (FPC) 
sont proposés au public extérieur. Vous pouvez retrouver la liste de ces modules dans le catalogue de 
formation fédéral ainsi que sur le site internet LOTT dans la rubrique Emploi-Formation. 
 
6 Modules sont ouverts en FPC, il s’agit de : 

1. Détection : Théorie et Pratique – 14 et 15 Octobre 2019 (15h) – Nathalie FORTUNY, Responsable 
Détection Ligue Occitanie incluant l‘organisation pratique d’une journée Premier Pas Pongiste sur le 
club de Montpellier TT 

2. Sport Adapté – 9 et 10 Décembre 2019 (12h) – Carole ANTONOFF, Educatrice spécialisée incluant 
deux séances pratiques avec public IME 

3. Communication Orale – 17 et 18 Décembre 2019 (12h) – Carole ANTONOFF et Sylvain BARBU 
4. Animateur Ping Forme – 16 et 17 Mars 2020 (16h) – Emmanuel BOLL, Conseiller Développement 

Ligue Occitanie incluant la délivrance d’un certificat régional APF 
5. Animateur Ping Santé – 11 et 12 Mai 2020 (16h) – Emmanuel BOLL et intervenants médicaux CROS 

incluant la délivrance d’un certificat régional APS 
6. Haut-Niveau – 20 au 24 Mai 2019 (modulable de 7h à 32h) – Spécifique Accession et Pratique du 

Haut-Niveau incluant des interventions de champions et d’entraîneurs du Pôle National Sud 
 
Une fiche d’inscription générique à ces différents modules doit être complétée et renvoyée à la Ligue, le plus 
tôt possible et en tout état de cause au moins 15 jours avant le début du module souhaité. 
Précédemment gérés par la FFTT, ces modules sont désormais confiés à l‘initiative des ligues régionales 
disposant d’un Institut de Formation Professionnelle labellisé par les OPCO. 
Vous pourrez vous procurer cette fiche d’inscription en en faisant la demande au secrétariat LOTT, ou en 
téléchargement sur le site internet régional dans la rubrique Emploi-Formation. 
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Dans le cadre du Développement Territorial LOTT : des modules de FPC de deux journées seront proposés 
afin de renforcer les compétences des cadres techniques sur les publics prioritaires ciblés par le Ministère des 
Sports et l’Agence Régionale de Santé : les adultes loisirs (Ping Forme), les seniors et sédentaires (Ping Santé). 
 
Les modules de deux jours programmés pour la saison 2019-2020 (sous réserve d’un nombre d’inscriptions 
suffisant) seront les suivants : 

1. Formations APF (Animateur Ping Forme) – sur les territoires départementaux, en fonction des 
demandes des Comités Départementaux (voir coordonnées départementales précédentes)  

2. Formation APS (Animateur Ping Santé) – Date et lieu à définir 
 
Un certificat de qualification attribué par l’IFOTT sera délivré aux candidats ayant satisfait aux exigences de la 
qualification susvisée, à savoir : 

- Participation intégrale au module de formation organisé et avis favorable du responsable de 
formation pour la certification APF ; 

- Participation intégrale au module de formation organisé, réussite à l’examen de fin de formation et 
attestation de stage pratique Ping Santé de 5 heures minimum pour la formation APS. 

 
Il faut noter que le grade d’Animateur Ping Forme, concernant les publics « loisirs adultes » sans problème de 
santé, s’adresse également aux cadres et dirigeants bénévoles. 
Ceux-ci pourront revendiquer une prise en charge des frais par l’Afdas, à condition d’accompagner un salarié 
et d’être élu au comité directeur. 
 

3) La Formation Animateur Ping Forme / Ping Santé 
S’adressant également à des bénévoles, la formation d’Animateur Ping Forme sera organisée sur deux 
journées en week-end, pour un total de 12 heures de formation. 
La formation d’Animateur Ping Santé, réservée aux cadres professionnels, sera organisée sur deux journées en 
semaine, pour un total de 16 heures de formation. 
 

4) Inscription et coût 
Au siège de la Commission Régionale Emploi-Formation à l'aide de l'imprimé joint au présent dossier. 
La fiche d’inscription pour un stage doit être retournée avec le chèque correspondant au minimum 15 jours 
avant le début de l’action. 
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FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE 
Commission Régionale Emploi-Formation LOTT 

Ligue Occitanie Tennis de Table - 7 rue André Citroën– 31130 BALMA 
Tél : 05.62.89.92.10 - secretariat@lmptt.fr  

 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
D’ANIMATEUR PING FORME 

OUVERT AUX BENEVOLES (12h) 
 
Fiche d’inscription 
 
NOM : …………..…………………………. Prénom : …………………..……………….. 
 
Date de naissance : ……………………………… Profession : …………..…………………….. 
 
Adresse : …………….……………………………………………………………..…………………………… 
 
Ville : …………………………………..………. Code postal : ………………… 
 
Tél. domicile : …………………………………. Tél. portable : …..……………………………. 
Email : ……………………………………………. 
 
Club : ………………………….……………………………. 
 
Classement : ……………… N° de licence : ………………. 
 
Fait à : ……………………………….…. , le : ………….…… 2020 
 
Signature du stagiaire : 
 
 
Encadrement : en fonction du stage choisi 
Chaque candidat devra être en tenue sportive, se munir de sa raquette, de baskets de salle et de quoi 
prendre des notes. 
Pour que votre inscription soit prise en compte, cette fiche doit être retournée au minimum 15 jours  
avant la date de l’action choisie ci-dessous à la Ligue : LOTT (cf. adresse en en-tête). 
 
Vous y joindrez un chèque de 300 Euros, établi au titre de « LOTT » correspondant aux frais de la 
formation (pension complète non comprise).  
 

FORMATIONS PROPOSEES 
 
Faire le choix du stage auquel vous souhaitez vous inscrire : 
1. Formation APF LOTT – Dates et lieu à définir 
2. Autres formations prévues – Dates : en fonction des choix des départements. 

mailto:secretariat@lmptt.fr
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FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE 
Commission Régionale Emploi-Formation LOTT 

Ligue Occitanie Tennis de Table - 7 rue André Citroën– 31130 BALMA 
Tél : 05.62.89.92.10 - secretariat@lmptt.fr  

 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
D’ANIMATEUR PING FORME 

RESERVE AUX CADRES PROFESSIONNELS (16h) 
 
Fiche d’inscription 
 
NOM : …………..…………………………. Prénom : …………………..……………….. 
 
Date de naissance : ……………………………… Profession : …………..…………………….. 
 
Adresse : …………….……………………………………………………………..…………………………… 
 
Ville : …………………………………..………. Code postal : ………………… 
 
Tél. domicile : …………………………………. Tél. portable : …..……………………………. 
Email : ……………………………………………. 
 
Club : ………………………….……………………………. 
 
Classement : ……………… N° de licence : ………………. 
 
Fait à : ……………………………….…. , le : ………….…… 2020 
 
Signature du stagiaire : 
 
 
Encadrement : en fonction du stage choisi 
Chaque candidat devra être en tenue sportive, se munir de sa raquette, de baskets de salle et de quoi 
prendre des notes. 
Pour que votre inscription soit prise en compte, cette fiche doit être retournée au minimum 15 jours  
avant la date de l’action choisie ci-dessous à la Ligue : LOTT (cf. adresse en en-tête). 
 
Vous y joindrez un chèque de 400 Euros, établi au titre de « LOTT » correspondant aux frais de la 
formation (pension complète non comprise).  
 

FORMATIONS PROPOSEES 
 
Faire le choix du stage auquel vous souhaitez vous inscrire : 
1. Formation APF LOTT – Dates et lieu à définir 

mailto:secretariat@lmptt.fr

