Talence, le 25 mars 2020

Madame, Monsieur,

Notre pays vit actuellement une situation sanitaire inédite et compliquée, qui affecte notre quotidien et par extension la vie de
nos clubs.
Je tiens, tout d'abord, à vous assurer de mon soutien le plus absolu dans cette période particulièrement difficile, et espère
sincèrement que chacun, au sein de vos familles et structures, se porte au mieux et parvient à s'adapter au confinement qui
s'impose à nous.
Malgré les évènements liés à cette actualité, les équipes de la Ligue continuent à oeuvrer, grâce au télétravail, sur différents sujets
majeurs, dont celui de la formation des enseignants professionnels.
Comme vous pouvez l'observer au quotidien, l'enseignement est un des points-clés de la vie de nos clubs et nécessite que les
instances fédérales y apportent une attention toute particulière.
Face à ces enjeux, la gouvernance actuelle de la Fédération Française de Tennis a créé au début de son mandat un Institut de
Formation regroupant l’ensemble des métiers du tennis avec l’ambition de répondre plus efficacement aux attentes et besoins
des clubs sans cesse renouvelés en matière d’encadrement.
Dans la continuité, un Centre de Formation des Apprentis (CFA) vient d’être ouvert par la FFT afin de permettre aux clubs qui le
désirent, d’accueillir un stagiaire se préparant au Diplôme d’Etat JEPS mention tennis, par l’intermédiaire des Unités de Formation
des Apprentis (UFA) implantées dans les ligues.
Ce diplôme vise à développer des compétences tant sur le plan pédagogique, quels que soient les publics et niveaux de pratique,
que dans le domaine de la conception et la mise en œuvre de projets d’actions.
La Ligue de tennis Nouvelle Aquitaine a tenu à s’inscrire dans cette démarche et ouvrira dès la rentrée prochaine (septembre
2020), un Centre de Formation au DEJEPS Tennis, constitué de deux antennes - l’une à Talence et l’autre à Tartas - de façon à
privilégier la notion de proximité territoriale entre les deux structures d’alternance (UFA/Club) et optimiser la qualité de la
formation et le suivi du stagiaire.
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Cette formation se déroulera sur 12 mois (Août 2020 à Juillet 2021).
Des tests préalables à l’entrée en formation seront organisés du 24 au 26 Juin prochains à Talence.
La présence d’un maitre d’apprentissage ou tuteur dans le club, titulaire d’un brevet ou diplôme d’Etat est nécessaire.
Vous trouverez sur notre site www.ligue.fft.fr/nouvelle-aquitaine toutes les informations pratiques et un dossier de
candidature à compléter par vous-même et le/la candidat(e) que vous aurez préalablement retenu(e), à partir des
prérequis obligatoires.
Envoi du dossier à la ligue au plus tard le 22 mai 2020.

Le site de Poitiers conservera, pour sa part, son fonctionnement actuel, pour une durée d’une année supplémentaire, sous la
responsabilité du CREPS.
L’habilitation de notre organisme de formation vous permettra de solliciter des demandes de prise en charge du coût de la
formation par le biais du CFA FFT (contrat d’apprentissage) ou bien de votre Opérateur de Compétence l’AFDAS (contrat de
professionnalisation) ou bien encore la campagne 2020 de l'Agence nationale du Sport (ex CNDS).
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Toutes nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans le montage de votre
dossier.
 Antenne de formation de Talence : Stéphane GERVAIS (05.57.35.01.17 / sgervais@fft.fr)
 Antenne de formation de Tartas : Mathieu LALANNE (05.58.90.96.05 / mathieu.lalanne@fft.fr)
 Antenne de formation de Poitiers : René FRANCQUEVILLE (06.86.46.84.84 / rfrancqueville@fft.fr)
 Dossiers de candidature : Fabienne POUGNAND (05.49.09.97.19 / fabienne.pougnand@fft.fr)
 Informations générales : René FRANCQUEVILLE(06.86.46.84.84 / rfrancqueville@fft.fr) / Franck SERIS (06.71.28.82.13
/ franck.seris@fft.fr) (financement de la formation) / Grégory BUNLET (06.88.96.22.27 / gregory.bunlet@fft.fr) /
Enfin, vous trouverez ci-joint un support de communication synthétisant l’ensemble des informations essentielles se rapportant à
l’ouverture de notre Centre de Formation, dont nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.
En effet, une telle structure représente une réelle avancée pour notre Ligue et devra constituer un outil véritablement au service
de nos clubs.
En conclusion, nous espérons tous voir une sortie de crise rapide et pouvoir nous retrouver dès que possible, afin de voir renaître
nos clubs avec l'arrivée des beaux jours.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, portez-vous bien et armez-vous de patience… et gardons tous à cœur de
nous projeter dans un avenir très proche où nous aurons plaisir à nous retrouver autour de notre passion commune.
Bien cordialement.

Alain MOREAU
Président
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