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CALENDRIER
JANVIER-JUIN 2021

Date Formations

JANVIER

21 jan Ressources Humaines module 2 3h Puy-de-Dôme

25 jan Préparation physique U12 Visio-conférence (+ 3jours en fev/mars)

26 jan Ressources Humaines module 2 3h Ain

26 jan Apprentissage du service sur 1 jour Seyssins

28 jan Apprentissage du service sur 1 jour Bron

28 et 29 jan Tennis cooleurs Mini Tennis sur 2 jours TC Colombier

FÉVRIER
2 et 5 fev  
(+5 mars) Préparation physique U12 sur 3 jours Bron

26 fev Formation U5 sur 1 jour Bron

MARS

Semaine 8 mars Padel module 1 sur 3 jours Loire/Rhône

18 et 19 mars Tennis cooleurs Compétition sur 2 jours Seyssins

Semaine 22 mars Padel module 1 sur 3 jours Secteur grenoble

26 au 29 mars Tennis Santé (report de janv) sur 3 jours Bron

Semaine 30 mars Padel module 1 sur 3 jours secteur Vichy

AVRIL

2 au 4 avr 
et 23 au 25 avr  
(à confirmer)

Diplôme U7 sur 6 jours + 30h de suivi

6 avr Préparation physique 14ans et + Visio-conférence (+ 3jours en mai)

26 et 27 avr Tennis cooleurs Evol/Prog sur 2 jours TC Gex

29 et 30 avr Tennis cooleurs Mini Tennis sur 2 jours Valence le Haut

MAI 4, 7 et 11 mai Préparation physique 14 ans et + sur 3 jours

JUIN

4 et 5 juin Tennis cooleurs Compétition sur 2 jours Aubière

7 et 8 juin Tennis cooleurs Mini Tennis sur 2 jours TC Grigny

10 et 11 juin Tennis cooleurs Module de base sur 2 jours St Maurice de 
Beynost

DEVELOPPEMENT

SPORTIF

Formations à venir : 
Padel niveau entrainement (module 2), Tennis Santé : avril/mai/juin 2021 

Préparation mentale : avril 2021
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Mieux gérer ses Ressources Humaines
Module 2 : Réussir à manager son enseignant 

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

Progamme
• Management et gouvernance
• Panorama de l’emploi associatif
• Spécificités du management associatif
• Bien recruter
• Motiver et fidéliser
• Faire travailler ensemble élus et salariés

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Durée : 3h30 - Horaires : 18h-21h30

AIN
Module 2
Date : 26 janvier 2021

PUY-DE-DOME
Module 2
Date : 21 janvier 2021

Intervenant : 
 Florent DOUSSET - Avocat en droit du travail et du sport
 Stéphane COSTARELLA - Conseiller en Développement coordonnateur
 Guy ZUNARELLI - Joël ESMENJAUD - Olivier DOUVIZY - Elus développement Ligue
 
Objectifs de la formation
Mieux appréhender la gestion du club de tennis
Définir le périmètre d’action du bureau du club et du président
Fournir des outils RH adaptés et des solutions pour aider le quotidien du club
Connaitre les spécificités du management associatif
Connaitre les facteurs clés du succès d’un recrutement réussi
Connaitre les bases juridiques pour une relation « saine » avec son enseignant
Savoir créer les conditions de réussite à la motivation et de la fidélisation de son enseignant
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Tennis Santé  
Développer les compétences des enseignants 

dans le cadre du sport santé
Intervenant : 
 Cyril DESBOIS – Enseignant professionnel DESJEPS Tennis
 Grégoire BIT – Enseignant professionnel DESJEPS Tennis
 Sébastien GADHILE – Ostéopathe
 Virginie HENRY – Sophrologue
 Elisa BORDAIRON- Diététicienne/nutritionniste
 Stéphane COSTARELLA – Conseiller en Développement coordonnateur

Objectifs de la formation
Accompagner les clubs dans la construction des projets et de la mise en réseau
Développer les compétences des enseignants dans le cadre du sport santé
Axe préventif de santé bien-être (vieillissement)
Axe accompagnement du traitement des maladies (tennis et cancer, tennis et maladies cardiovas-
culaire, diabète et obésité)

Première journée
• Les pathologies (cardio-vasculaire / diabète) et partage d’expérience
• Trois ateliers proposés (30 min par atelier)

1. Présentation bilan sportif santé initial avec les tests de condition physique : souplesse et 
endurance 

2. Présentation bilan sportif santé initial avec les tests de condition physique : force musculaire 
et équilibre

3. Présentation du questionnaire d’entretien individuel
• Présentation d’un déroulé de séance type
• Présentation du Kit 
• Mise en place des tests de condition physique par les formés 
• Séance type par un formateur
• Echange sur la deuxième journée de formation entre les formateurs et les formés

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Tennis Santé  
Développer les compétences des enseignants 

dans le cadre du sport santé

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

Deuxième  journée
• Les pathologies (cancer / vieillissement / obésité / surpoids)
• Jeu de rôle cancer (entretien individuel formateur formé sur évaluation initiale) observateur : 

attitude/questions....
• Présentation des échauffements
• Jeu de rôle cardiaque / diabète / poids (entretien individuel formateur formé sur évaluation  

initiale) observateur :  attitude/question....
• Préparation séance
• Séance par les formés sur groupe (diabétique si possible)
• Echange sur la troisième journée de formation entre les formateurs et les formés

Troisième journée
• Accueil : présentation de la formation + des formateurs et des formés
• Présentation Stéphane COSTARELLA
• Sophrologie : théorie et pratique
• Défibrillateur et premiers secours 
• Les pathologies (stress / anxiété / déprime / dépression) / Nutrition
• Débriefing 

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Dates : 30 novembre, 26 et 29 mars 2021
Lieu : Bron 

Durée : 21h - Horaires : 8h30-16h30
D’autres dates à venir
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Apprentissage du service de 4 à 10 ans

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Dates : 2 sessions 
26 janvier 2021
Lieu : Seyssins

Durée : 7h

Intervenant : 
 François Duport (Coordonnateur 8-10 ans, DTN)
 Pascal Claudet (CST) 

Objectifs de la formation
Apprentissage du service de 4 à 10 ans

Publics concernés : 
Enseignants professionnels

Programme
Technique du haut niveau (approche biomécanique) et incidences pédagogiques pour les 4- 10 
ans (point d’étape à 5 ans/ à 7 ans /à 10 ans)
Présentation générale du service à 10 ans : (support vidéo)
Tactique
Défauts courants sur le plan technique et prévention des blessures
Organisation pédagogique : la nouvelle école de tennis

28 janvier 2021
Lieu : Bron

8



INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Tennis Cooleurs 
Module de base

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Dates : 10 et 11 juin 2021
Lieu : Saint Maurice de Beynost
Durée : 21h 

Intervenant : 
 Olivier Letort

Objectifs de la formation
Comprendre les mécanismes de l’apprentissage et les utiliser à des fins pédagogiques
Découvrir la «boîte à outils» du concept Tennis Cooleurs
Savoir utiliser le concept sur le terrain avec un public débutant
Approfondir le principe technique de ce concept
Découvrir les 5 secrets de la frappe et les transmettre par le jeu

Programme
Première journée
Origine du concept : comparaison enfant/adulte
Les conditions pour favoriser l’apprentissage
Présentation du concept : 
- organisation de l’espace de jeu
- fonctionnement du joueur
Mise en oeuvre sur le terrain :
- illustration du concept avec des jeux ayant 
une visée d’apprentissage
- la compétition comme moyen d’apprentissage 
au tennis
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Deuxième journée
Le principe technique du concept
Présentation de l’expérience de terrain :  
analyse de frappe au tennis
Les 5 secrets de la frappe :
- découverte à partir du jeu
- analyse de chaque point technique
- situations pédagogiques et jeux
Définir le niveau de pratique d’un enfant



INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Tennis Cooleurs 
Module 1 : Mini Tennis

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Dates : 3 sessions 
28 et 29 janvier 2021
Lieu : TC Colombier

Durée : 14h - Horaires : 9h-17h

Intervenant : 
 Olivier Letort

Objectifs de la formation
Comprendre les fondamentaux du Mini Tennis
Découvrir les 5 grands thèmes du Mini Tennis
Savoir utiliser les jeux en fonction des besoins et du niveau de motricité des enfants.

Programme
Le contexte
- Les caractéristiques des enfants entre 5 et 7 ans
- Le matériel adapté

Le concept de Mini Tennis
- Historique et approche de l’activité
- Les 5 grands thèmes
- Présentation des jeux / thèmes

Mise en œuvre sur le terrain
- La séance
- Animations
- Evaluation

29 et 30 avril 2021
Lieu : TC Valence le Haut

7 et 8 juin 2021
Lieu : TC Grigny
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Tennis Cooleurs 
Module 2 : Evolution et programmation

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Dates : 26 et 27 avril 2021
Lieu : TC Gex 

Durée : 14h - Horaires : 9h-17h

OBLIGATION d’avoir fait le module de base ( module 1) pour participer à ce module 

Intervenant : 
 Olivier Letort

Objectifs de la formation
Redefinir les principes du Tennis Cooleurs
Donner de spoints clés concernant la chronologie de l’apprentissage
Proposer une programmation concrète allant de septembre à juin

Première journée
Première séance de l’année : créer des routines
Séances référents vécues sur le terrain
Déroulement d’une séance Tennis Cooleurs
Chronologue d’apprentissage : les secrets

Deuxième journée
Les paramètres de l’apprentissage : ex d’une 
situation proposée aux stagiaires
L’approche du service via le Tennis Cooleurs et 
la mise en application des 5 secrets
Les morceaux de tennis
Evaluation : présentation des protocoles pour 
évaluer le niveau d’un enfant à l’école de tennis
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Tennis Cooleurs 
Module 3 : Compétition

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Intervenant : 
 Olivier Letort

Objectifs de la formation
Distinguer les  principes  d’entraînement des principes d’apprentissage.
Présenter les  composantes d’une séance  d’apprentissage.
Comment  utiliser ce concept avec des joueurs de compétition.
Vivre en situation  des séquences  d’apprentissage.
Gérer  la  problématique  d’apprentissage  d’un joueur de compétition  dans  le cadre  d’une  séance 
collective.

Première journée
- Retour d’expériences des participants
- Présentation  du joueur intervenant
- Rappel  des principes d’apprentissage et du 
concept Tennis Cooleurs
- Comparaison    entre    la     séance    d’entraîne-
ment    et    la     séance d’apprentissage
- Démonstration  d’une  séance avec  le joueur
- Analyse :   les composantes d’une  séance  d’ap-
prentissage
- Mise  en pratique  avec  les  participants

Deuxième journée
- Entraînement,    apprentissage    et    match  :        
points    communs    et différences
- Démonstration  d’une  séance  avec  le  joueur 
intervenant  :    nouvelles situations  sur la  créa-
tivité dans le jeu.
- Comment  insérer  ce type  de séance  dans le  
cadre  d’un  collectif à 4 joueurs.
- Proposer   des  pistes   simples   pour  faciliter  
la   mise  en  œuvre  du concept au sein du club.

Dates : 2 sessions 
18 et 19 mars 2021
Lieu : Seyssins

Durée : 14h - Horaires : 9h-17h

4 et 5 juin 2021
Lieu : Aubière
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Préparation Physique U12
Module 1

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Dates : 25 janvier (en visio-conférence de 10h à 12H)  
et 2, 5 février et 5 mars 2021
Lieu : Bron

Durée : 21h - Horaires : 9h-16h

Intervenants : 
 Duboscq Jean-Marc : coordonnateur national de la prépation physique
 Franck Chivilo : Conseiller Technique Regional 
 Cedric Serrano : Entraineur / préparateur physique ETR
 Aurélien Faucon : Préparateur physique ETR

Objectifs de la formation
Elaborer  et  encadrer  des  séances  d’entraînement  physique  à  destination  des
catégories 12 ans et moins en poursuivant une approche holistique de la performance

Thèmes abordés :
- Analyse de l’activité et des qualités à développer : Echauffement/Education Sportive/vitesse/
Agilité/mobilité/ Situations aérobies.
- Rappel des particularités d’un(e) enfant de 12 ans et moins.
- Maîtriser les contenus d’entraînement physiques adaptés à ces joueurs (ses).
- Evaluer les qualités physiques.
- Concevoir et Encadrer les séances d’entraînement.
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Préparation Physique +14 ans
Module 1

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Dates : 6 avril ( en visio-conférence), 4, 7 et 11 mai 2021 
Lieu : à déterminer

Durée : 21h 

Intervenants : 
 Duboscq Jean-Marc : coordonnateur national de la prépation physique
 Franck Chivilo : Conseiller Technique Regional 
 Cedric Serrano : Entraineur / préparateur physique ETR
 Aurélien Faucon : Préparateur physique ETR

Personnes concernées
Diplômés d’état et diplômés d’état supérieurs

Objectifs de la formation

- Concevoir et encadrer des séances d’entraînement physique à destination de la  
catégorie 13 ans et + dans le cadre de séances collectives en école de tennis,  
individuelles ou en groupe pour le suivi d’un ou plusieurs joueurs ou joueuses d’un bon niveau. 

- Elaborer un entraînement physique précis en fonction des périodes d’entraînement, de  
compétitions ou de repos, et d’individualiser les objectifs en fonction d’un joueur ou d’une joueuse.
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Padel
Module 1

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Durée : 21h

SECTEUR VICHY
Module 1
Date : Semaine du 22 mars 2021

LOIRE/RHONE
Module 1
Date : Semaine du 8 mars 2021

Intervenant : 
 Arnaud TABONI, enseignant professionnel DES
 Dorian CELERIEN, chargé de mission marketing et évènementiel
 
Objectifs de la formation
Comprendre les spécificités du Padel 
Donner les éléments nécessaires à son enseignement et à son développement

Public visé
Enseignants professionnels de tennis

Contenu
Présenter le projet à ses dirigeants (identifier l’intérêt pour le club de développer un projet Padel)
Faire la promotion du Padel dans son club et dans sa ville (marketing, communication, partenariat, 
formules d’adhésion...)
Encadrer des séances collectives et individuelles (initiation et perfectionnement)
Présenter la compétition et en faire la promotion
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SECTEUR GRENOBLE
Module 1
Date : Semaine du 30 mars 2021



INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Diplôme fédéral U5 

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Dates : 26 février 2021
Lieu : Bron

Durée : 7h 

Intervenants : 
 Grégory PAPARIC (CTR) 
 Valérie ALBARET (Coordonnatrice du Programme fédéral U7) 
 Membres de l’ETR

Objectifs de la formation
Former les futurs enseignants professionnels impliqués dans l’enseignement auprès des jeunes 
âgés de 3 à 5 ans dans le cadre de la Galaxie Tennis.

Publics concernés : 
Enseignants professionnels de tennis

Contenus
Application concrète sur le court : 4h
- Travail sur l’organisation
- Mises en places de situations auprès d’un pu-
blic 3 à 5 ans.
- Propositions d’exercices
- Partage d’expériences

Aspects théoriques : 3h
- Retour sur le Webinaire «comment innover 
en 2020 sur un public de 3 à 5 ans», apports 
complémentaires, retours d’expériences)
- Connaissance de l’enfant de 3 à 5 ans
- Evolutions pédagogiques
- Savoir être/ Savoir Faire
- Importance du mimétisme
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Diplôme fédéral U7 

Centre de formation de la Ligue ARA
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr

LES FORMATIONS CONTINUES
SAISON 2020-2021

Dates (à valider): 2 sessions
2 au 4 avril 2021 et du 23 au 25 avril 2021
Lieu : à déterminer 

Durée : 2X21h + 30h de  suivi

Intervenants : 
 Equipe Technique de Ligue

Objectifs de la formation
Connaître les caractéristiques psychomotrices des enfants de 3 à 7 ans et la démarche pédago-
gique qui en découle
Programmer et encadrer des séances d’enseignement pour les enfants de 3 à 7 ans de l’école 
Galaxie Tennis
Programmer et encadrer des séances d’entraînement pour les enfants de 6 et 7 ans dans le cadre 
du programme des clubs Galaxie U7
Favoriser le développement et la fidélisation des enfants de 7 ans et moins dans le club
Organiser les conditions favorables au repérage des enfants de 5 à 7 ans dans le club

Publics concernés : 
Enseignants professionnels de tennis

Contenus
Bloc 1 : Connaître les caractéristiques psychomotrices des enfants de 3 à 7 ans et la démarche 
pédagogique qui en découle
Bloc 2 : Programmer et encadrer des  séances d’enseignement pour les enfants de  3 à 7 ans de  
l’école Galaxie Tennis
Bloc 3 : Programmer et encadrer des séances d’entraînement pour les enfants de 5 et 7 ans dans 
le cadre du programme des clubs Galaxie U7
Bloc 4 : Favoriser le développement et la fidélisation des enfants de 7 ans et moins dans le club
Bloc 5 : Organiser les conditions favorables au repérage des enfants de 5 à 7 ans dans le club
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