STAGE FORMATION CONTINUE « TENNIS SPORT SANTE BIEN-ETRE »
24 & 25 JANVIER 2019

DESCRIPTIF DU STAGE
Dates

24 et 25 janvier 2019 (du jeudi 9h au vendredi 17h)

Lieu

Ligue de Tennis des Hauts-de-France
93 rue du Fort, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Volume horaire

16 heures

Programme

 Jeudi 24 janvier : 9h30 -> 12h30 & 13h30 -> 19h
 Vendredi 25 janvier : 8h30 -> 12h30 & 13h30 -> 17h
BEES Tennis, DE JEPS tennis et licencié FFT saison en cours

Prérequis

Intervenant dans un club proposant déjà une activité Tennis Sport Santé
Bien-Etre ou ayant le projet d’en proposer une prochainement
 Connaître le programme Tennis Sport Santé mis en place par la FFT, ses

Objectifs

caractéristiques, ses atouts et son intérêt pour les clubs et les patients
 Connaître les caractéristiques des différentes pathologies intégrées au
programme fédéral Tennis Santé
 Connaître les principes à appliquer lors de l’accueil, l’échauffement et le
déroulement d’une séance de Tennis Sport Santé Bien-Etre
 Savoir accueillir des personnes débutant un programme Tennis Santé
 Savoir mettre en place les tests d’évaluation de la condition physique
 Concevoir et encadrer des séances pédagogiques destinées à un public
concerné par les pathologies du programme fédéral Tennis Sport Santé
 Connaître la conduite à tenir en cas d’urgence
 Savoir utiliser le Pass’ Sport Santé Bien-Etre proposé par la FFT
 Connaître le réseau régional Sport Santé
 Appréhender les sources de financement possibles pour la mise en place
d’une activité Tennis Santé dans un club
 Connaître les outils et techniques de communication permettant de
promouvoir l’activité Tennis Sport Santé Bien-Etre proposée par un club

Intervenants

 Dr Aymeric RENARD, médecin référent de la Ligue des Hauts-de-France
 Dr Bernard MONTALVANT, médecin de l’équipe de France de Coupe Davis
 Fabien BOUDET, directeur du Développement des pratiques à la FFT
 Samia MEDJAHDI, enseignante DE référente
 Emmanuel MAS, Conseiller en Développement référent
 Représentant du réseau régional Sport Santé

Moyens pédagogiques

 Exposés des formateurs
 Débats, partage d’expérience
 Jeux de rôle
 Construction de séances et mise en situation sur le terrain
 Evaluations en situation sur le terrain
 Débriefings individuels et collectifs

Coût du stage

320 euros en formule « demi-pension » (incluant les frais pédagogiques et
les 2 déjeuners, jeudi et vendredi midi),
410 euros en formule « pension complète » (incluant les frais pédagogiques,
les 2 déjeuners, le dîner et l’hébergement jeudi soir)
Possibilité de prise en charge de vos frais de formation (et éventuellement
d’hébergement) par l’OPCA de votre club (Uniformation), le Centre de
Formation aux Métiers du Tennis de la Ligue des Hauts-de-France est
référencé « DATADOCK »

Inscription / effectif

 Inscription via la fiche ci-jointe (incluant un descriptif du projet du club)
 Nombre limité à 16 places

Contacts Ligue des Hauts-de-France

Conseiller en Développement en charge du Tennis Sport Santé Bien-Etre :
 Emmanuel MAS, emmanuel.mas@fft.fr / 06.30.41.62.08
Responsable administratif du Centre de Formation aux Métiers du Tennis :
 Benoît BONHOURE, benoit.bonhoure@fft.fr / 06.49.62.49.62

