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COMPÉTENCES MÉTIER 
 

 

NUTRITION et PRÉPARATION 
PHYSIQUE 
Les déterminants de la performance 
 
 

 
Dernière mise à jour - janvier 2022 

 

 

NOUS CONSULTER 

   

Durée  
42 heures / 6 jour(s) 
 
Public concerné 
Enseignant(e)s diplômé(e)s. 
 
Pré-requis 
Être titulaire d’une qualification spécifique tennis 
(CQP AMT, CQP ET, DEJEPS, DESJEPS, BE1, BE2 
 
Effectif par session 
6 mini > 12 maxi 
 
Niveau 
Formation professionnelle continue. 
 
Modalité 
Formation en présentiel. 
 
Lieu et accès 
CDT 77 – Croissy Beaubourg 
A4 sortie 10.1 Croissy Beaubourg 
RER A station Torcy  
BUS ligne 321 arrêt Table d’Orientation 
 
Intervenants 
Stéphane SARDA 
BEES 2ème degré 
Expert en nutrition. 
 
 

 
CONTACT 
Benjamin STRAPPE - Conseiller Pédagogique  
01 60 05 91 91 - 06 07 23 00 64   
formation77@fft.fr 
 

 

 

Financement 
Plusieurs possibilités de financement selon votre 
statut (bénévole, salarié ou demandeur d’emploi).  
Offre tarifaire et devis sur demande. 
 

 

 
OBJECTIF 
Savoir conseiller un sportif sur le plan nutritionnel et de récupération. 
Savoir proposer et conduire des situations adaptées aux différentes qualités 
physiques.  
 
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable : 

- De conseiller sur le plan nutritionnel et récupération.  
- D’observer et d’analyser les qualités physiques du joueur. 
- De proposer des exercices adaptés aux différentes qualités. 

 
PROGRAMME 
Journée 1 : Nutrition, santé et bien-être au quotidien. 
Journée 2 : Développement de la puissance et de la capacité vitesse 
Journée 3 : Développement de la puissance et de la capacité aérobie 
Journée 4 : Renforcement musculaire et prévention des blessures 
Journée 5 : Puissance et capacité vitesse sur le terrain (intégrées) 
Journée 6 : Nutrition, hydratation et performance 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, échanges, analyses des pratiques. 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Salle de réunion, vidéoprojecteur. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaires d’évaluation et de satisfaction. 
 
ATTRIBUTION FINALE 
Attestation de formation. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement de la puissance et de la capacité vitesse 
(sans raquette mais proche de la logique du jeu) 

Théorie : Bases théoriques pour améliorer les qualités 
musculaires nécessaires au développement de la vitesse 
(intensité et volume de travail, récupération 

Pratique : proposition d’un ensemble d’exercice adapté au 
tennis et à l’âge de l’élève avec mise en situation des stagiaires

Développement de la puissance et de la capacité aérobie 
(endurance) et travail en résistance 

Théorie : Méthodes d’évaluations des qualités cardio-
vasculaires et interprétation des résultats, bases théoriques 
(amélioration des qualités musculaires et cardiaques, intensité 
et volume de travail, récupération)  

Pratique : Proposition d’un ensemble d’exercice adapté au 
tennis (sans raquette) et mise en situation des stagiaires

Renforcement musculaire et prévention des blessures  

Théorie : Méthodes d’évaluations des qualités musculaires et 
interprétation des résultats, bases théoriques (développement 
musculaire optimal et adapté au joueur de tennis).  

Prévention de blessures : Repérer les déficiences, connaitre 
les pathologies liées au tennis. Renforcement musculaire 
spécifique pour un joueur de tennis dès le plus jeune âge et 
importance du travail de la posture. Réadaptation après une 
blessure. 

Pratique : Proposition d’un ensemble d’exercice adapté avec 
et sans charge. Mise en situation des stagiaires 

Planification 

Etablir une programmation à court, moyen et long terme 
(quelques semaines à plusieurs années). Construire des 
cycles d’entrainements. 

Choisir les périodes de développement, d’affutage, de 
compétition, de récupération 

Le suivi de l’entrainement 

Planification de l’entraînement en fonction des différents âges : 
à partir de l’âge de 8 ans jusqu’aux séniors

       

PROGRAMME PAR JOURNÉE 

Puissance et capacité vitesse sur le terrain (intégrées) 

Théorie : Analyse de l’activité, rappel des bases théoriques et 
mise en relation avec la réalité du terrain 

Pratique : Proposition d’exercices avec la raquette et mise en 
situation des stagiaires

Nutrition, santé et bien être au quotidien  

L’alimentation au quotidien 

Equilibre alimentaire, importance des vitamines et minéraux 

Associations alimentaires, microbiote…

Nutrition, hydratation et performance  

Nutrition avant et pendant l’effort pour une meilleure gestion 
des entraînements et des matchs  

Nutrition après l’effort pour optimiser la récupération  

Nutrition et blessures  

Importance de l’hydratation adaptée aux conditions météo et 
intensité de l’effort

Journée 1                      

Journée 2                       

Journée 3                             

Journée 4                            

Journée 5

MODULE Transversal compris dans l’ensemble 
des journées                            

Journée 6                              


