
FORMATION INITIATEUR DEPARTEMENTAL 

28 Novembre et 19 Décembre 

 
La formation « initiateur départemental » 2017-2018 du comité départemental de Saône et Loire est une 

nouvelle formation, avec pour objectif de permettre aux participants d’avoir une première approche de 

l’animation d’une séance pongiste et de donner la capacité au stagiaire d’aider efficacement l’entraineur 

principal du club lors des entrainements. Cette formation est une première étape vers l’animation, qui se 

veut courte et simple, et qui peut donner envie par la suite de participer à la formation « Animateur 

départemental » organisé par la ligue. 

 

Au programme de la formation 

 

_ 1er soir : Communiquer en public 

_ Comment accueillir des nouveaux licenciés 

_ Créer une séance 

_ séance pratique 

_ 2ème soir : retour sur expérience dans chaque club 

_ Le panier de balle 

_ La technique 

_ Bilan de formation 

 

Le diplôme initiateur départemental est délivré à tous les stagiaires après participation active à la totalité de 

la formation. 

 

Lieu et organisation  

 

La formation se déroulera sur deux soirées les mardi 28 Novembre et mardi 19 Décembre de 19h à 22h au 

complexe sportif Jean Macé, rue Lavoisier, au Cresuot. 

 

Coût de la formation 

 

20€, le paiement s’effectuera par chèque ou espèce, lors de l’arriver au premier soir de formation, le 28 

Novembre 

 

Infos 

 

Pensez à prendre avec vous de quoi noter, votre raquette, chaussures d’intérieur, short, survêtement… 



 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

A retourner avant le 25 Novembre 2017, par mail à ygatd71fftt@yahoo.fr ou par courrier à : 

                                              Yoann GUILLEMIN 

41 rue Pierre Deliry 

    71100 CHALON SUR SAONE. 

 

RENSEIGNEMENTS concernant le joueur ou la joueuse : 

 

NOM : _______________________________ PRENOM : _______________________ 

 

ADRESSE : ________________________________________________________________ 

 

___________________________________ N°TEL.:  __________________________  

 

 EMAIL : _______________________    DATE DE NAISSANCE : _______________ 

 

CLUB : _________________________________  

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 

 

Je soussigné, Monsieur, Madame..........................………………autorise  

Mon fils - ma fille..................................................... ….à participer à la formation ID 2017-2018 et le directeur du 

stage à prendre toutes  les mesures nécessaires à la sauvegarde de mon enfant et à m’appeler en cas d’urgence. 

 

Date: .............................    Signature des parents: 

 

 


