PROGRAMME FORMATION DFMP 2022
DU 20 JUIN 2022 AU 24 JUIN 2022
Au TENNIS CLUB TOULONNAIS

PUBLIC VISE
•

Enseignants professionnels de tennis diplômés d’Etat tennis, Diplômé d’Etat Supérieur, BE1 ou BE2 tennis

LES OBJECTIFS DE L’ACTION
•

Enseigner auprès d’un public d’initiation et de perfectionnement « PADEL » (Jeunes et adultes)

•

Entraîner un joueur de compétition.

LE PROGRAMME ET LES MODALITES PEDAGOGIQUES
Règlementation enseignement : accès TFP et statut salarié/indépendant
Contexte padel/FFT : Histoire du jeu, règles du jeu, esprit du jeu de padel /tennis/différents publics, état des lieux à l'international.
Charte éthique, abus, dopage
La sécurité au padel : identifier les risques : vitres, dragonne, coup raquette, autocollant, visserie, protections piste, moquette.
Règlements : carte pro, responsabilité civile, affichage diplôme
Créer l’activité padel au sein d'un club de tennis : argumentaire/avantages, les formules d'adhésion, création de communauté, actions
de promotion, tournois, ressources fédérales, école de padel, actions de fidélisation, développer esprit padel, tuto FFT.
Développer féminisation de la pratique
Le matériel ; connaissance, choix, recommandations.
Le matériel pédagogique : banane coach, cibles électrostatiques, ...Gestion des activités padel grâce aux outils de gestion admin (Ten
up, ADOC, MOJA, autres logiciels, LIFT/bureautique ...)
La sécurité et l'intégrité physique durant la séance : positionnement du prof, positionnement du panier, nombre de joueurs sur la piste.
Concevoir une programmation pédagogique spécifique au padel : Séances à thème, début de la compétition.
Concevoir une séance spécifique padel : évaluation du niveau joueurs, objectifs et critères de réussite, communication, situations
adaptées, progrès, bilan objectif, perspectives
Évaluer le niveau de pratique : jeu avec parois/niveau tennis
Programmer et mettre en œuvre séances d'entraînement de padel : le travail au panier, la situation mixte, la situation d'opposition, le
jeu vers l'avant. Participer à la mise en place des compétitions non homologuées et/ou homologuées

LES MODALITES D’EVALUATION
Epreuves certificatives : Certification en fin de formation afin de délivrer le Diplôme du DFMP ou attestation de formation.
Modalités de la certification : Animation d’une séance collective d’initiation de 30 mn (de 2 à 4 joueurs) ou individuelle + un
entretien de 30 mn.

DUREE ET COUT
Durée: 40 heures
Coût : 800 euros net de taxes
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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

Nom

Prénom

Qualification

Domaines d'intervention

1 DATCHARRY

Julien

TFP Padel

UC1 UC2 UC3

2

PELLEGRI

Loic

TFP Padel

UC1 UC2 UC3

3

LACROIX

Julien

TFP Padel

UC1 UC2 UC3

4

SCHAEFFER

Jérôme

TFP Padel

UC1 UC2 UC3

5

PONZIO

Marina

TFP Padel

UC1 UC2 UC3

6

RAMON

Olivier

TFP Padel

UC1 UC2 UC3

DEROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroulera du Lundi 20 Juin 2022 au Vendredi 24 Juin 2022 au Tennis Club Toulonnais.
Jours de formation en centre :
Du lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le planning de la formation est donné aux stagiaires 15 jours avant la formation.
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