Formation entretien et remise en état
des terrains en terre battue traditionnelle
La Fédération Française de Tennis organise 4 sessions de formation à l’entretien et remise en état des terrains en
terre battue traditionnelle. Ces sessions de formation sont destinées aux salariés des clubs, employés de mairie, etc.
Elles se dérouleront en situation.

Le stage se déroule sur une semaine, du lundi 10 heures au vendredi midi.
Volume horaire

Il se déroule en 2 parties :

de chaque
session :



une partie pratique sur un court,



une partie théorique en salle, en fin de matinée et en fin de journée, qui a pour but de revenir sur
le travail effectué sur le court et d’aborder des problèmes que peuvent rencontrer, dans leur club,
les stagiaires au quotidien, avec un formateur

32 heures

Maitriser la réfection et l’entretien d’un court en terre battue traditionnelle, à l’issue du stage, le
stagiaire sera capable :

Objectifs



D’évaluer l’épaisseur initiale de la chape calcaire.



De bien connaître les arrosages pour faciliter le décompactage du court.



De régler le matériel pour le décompactage (réglage de la herse alternative, fonctionnement du
tracteur).



De maitriser le passage du rabot et du râteau lors du réglage du court (remise à niveau de la
chape calcaire).



De bloquer le court (maitrise du passage du rouleau et des arrosages).



D’étaler le « rouge » en surface (brique pilée).



De tracer les lignes du court (dimensions, mise en place des fils).



De gratter l’excédent de « rouge » sur l’emplacement du futur tracé.



D’appliquer l’huile de lin au pinceau.



D’appliquer la peinture au pinceau.



D’entretenir un court (arrosage, passage de la traine).



D’effectuer une réparation sur un tracé.



D’effectuer une réparation à l’intérieur du court (affaissement ou bosse de la chape calcaire).

 La partie théorique est dispensée par le Service Equipement de la FFT
 La partie technique est dispensée par le responsable (ou son adjoint) des courts de Roland Garros
Intervenants
Et
moyens
pédagogiques



Documentation remise aux stagiaires



Exposés et démonstrations des formateurs



Débats, partage d’expérience



Mise en situation sur le terrain (avec matériel fourni adapté)



Evaluations en situation sur le terrain



Débriefings individuels et collectifs
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Chaque session de formation se déroulera sur 5 jours (lundi matin au vendredi après-midi) soit 32h de
formation.
Lundi

10h30 : accueil
11h : partie théorique
Qu’est-ce qu’un terrain en Terre Battue ?
Construction, rôle des différentes couches, matériaux.
(option) Film de 20 mn sur l’entretien et la remise en état.
Questions / Réponses
12h à 13h30 : Déjeuner en commun
13h30 : partie pratique
Enlèvement du « rouge »
Technique d’humidification
17h30 : fin première journée

Mardi

9h00 à 12h30 : partie pratique
Décompactage et griffage du terrain / Herse

Programme

12h30 à 13h30 : Déjeuner en commun

Prévisionnel

13H30 à 18h00 : partie pratique
alternative + pioche, crocs, râteaux.
Mercredi et Jeudi
9h00 à 12h30 : partie pratique
Nivelage, rabotage et roulage. Entretien d’une terre battue
Epandage de la brique pilée, mise en œuvre d’une ligne plastique
Début du tracé des lignes (huile de lin)
12h30 à 13h30 : Déjeuner en commun
13H30 à 18h00 : partie pratique - suite
Vendredi (3h)

9h00 à 12H30 : partie pratique
Peinture des lignes, mise en place finale du terrain
12h30 à 14h00 : Déjeuner en commun
14h00 Fin de la formation

Inscription /
effectif

 Inscription via la fiche ci-dessous.
 Nombre limité à 10 places / session

- Frais pédagogiques : 980 euros (incluant la documentation)
Chèque ou ordre de virement à l’ordre de la FFT, à joindre avec la fiche d’inscription
Coût de la
formation

- Frais Annexes : un forfait négocié comprenant l’hébergement (4 nuits), les repas (déjeuners, diners)
vous sera proposé rapidement selon le lieu de votre formation.
Vous aurez la possibilité de faire prendre en charge de vos frais de formation et annexes par un OPCA,
nous reviendrons vers vous dès qu’il sera nommé officiellement pour vous indiquer la démarche à faire.
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 1er au 5 juillet 2019, ligue Occitanie (centre de ligue), 5 avenue S. Lenglen, 31130 Balma
Dates / lieux

 1er au 5 juillet 2019, Angers tennis Club, Parc de la Baumette, 49000 Angers
 26 au 30 aout 2019, Comité de la Somme de tennis, 45 rue Sainte-Beuve, 80009 Amiens
 26 au 30 aout 2019 au Club du CA Montrouge (92), 60 avenue Marx Dormoy, 92120 Montrouge

Renseignements

 Patrice Germain pgermain@fft.fr / 01.47.43.41.51

-

Je joins le dossier d’inscription ci-dessous rempli avec mon choix de session ainsi que le règlement par
chèque des frais pédagogiques (980€)

-

Je joins le questionnaire rempli ci-dessous

3

Formation « entretien et remise en état
des terrains en terre battue traditionnelle »
Dossier d’inscription

STRUCTURE - CLUB - EMPLOYEUR
DENOMINATION / NOM DU CLUB : ________________________________________________________
Numéro de club FFT (facultatif):___________________________________________________________
Nom-Prénom du responsable légal : _______________________________________________________________
Personne à qui doit être adressée la convention (si différente) : _________________________________________
Tél :

___________________________________

mail : _____________________________________

STAGIAIRE
Nom - Prénom : ________________________________________ Date de naissance : ______________________
N° portable : _____________________________ E-Mail : _________________________________________

Fonction occupée : _____________________________________________________________________

STATUT DU STAGIAIRE
☐ Salarié(e)* :

EMPLOYEUR : _____________________________________________________________
Nom-Prénom du responsable légal : ____________________________________________
Tél :

_________________________

mail : ___________________________

☐ Travailleur Indépendant
☐ Si autre, précisez : ……………………………………………………………………………………….

CHOIX DE LA SESSION - TARIFS - PRISE EN CHARGE
CHOIX DE LA SESSION :
 Session Balma, du 1er au 5 juillet 2019
 Session Angers, du 1er au 5 juillet 2019
 Session Amiens, du 26 au 30 août 2019
 Session CAM, du 26 au 30 août 2019
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COUT PEDAGOGIQUE : 980 EUROS (incluant les frais pédagogiques et la documentation)
Chèque à l’ordre de la FFT, règlement à joindre avec la fiche d’inscription
Pour les financements via l’employeur, règlement à joindre à l’inscription (à l’ordre de la FFT)
Pour les financements personnels, le paiement devra s’effectuer de la manière suivante : 30% du prix 5 jours minimum
avant la date de la formation, le solde au plus tard le dernier jour de la formation.

FRAIS ANNEXES :
- J’AURAI BESOIN D’UN HEBERGEMENT OUI / NON (entourer la mention choisie)
un forfait négocié (hébergement et/ou repas) vous sera proposé ultérieurement, en fonction de la session choisie

Date

Signature du stagiaire :

Signature (et cachet) de l’employeur
(stagiaire salarié)

Fiche d’inscription à remplir, à signer et à retourner par courrier accompagnée du règlement,
à l’ordre de la FFT à :
Centre National d’Entrainement de la FFT –
à l’attention de Patrice GERMAIN - bureau 203
4 Place de la Porte Molitor – 75016 PARIS
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Formation « entretien et remise en état
des terrains en terre battue traditionnelle »
Questionnaire

Quelles sont les raisons qui motivent votre candidature à cette formation ?
Pour l'employeur :

.......................................................................................................................

Pour le futur stagiaire : ........................................................................................................................

Le futur stagiaire a-t-il déjà participé à l'entretien ou à la remise en état d'un terrain de
tennis en terre battue ?

OUI

NON

Le futur stagiaire a-t-il déjà participé aux journées « Terre battue » organisées par la F.F.T. ?

OUI

NON
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