
Formation Continue des Enseignants Professionnels 

« Enseigner le Paratennis »

Madame, Monsieur, 

La Fédération Française de Tennis organise, à Paris, au CNE, du 24 au 26 avril 2020, une formation 

destinée aux enseignants professionnels de tennis sur les adaptations et la découverte des fondamentaux 

de la pratique du tennis en fauteuil roulant et du tennis sourd. 

Cette session de formation se déroulera en situation avec des joueurs en fauteuil roulant. Elle sera 

encadrée par une équipe de formation experte dans le tennis en fauteuil et le tennis sourd. 

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à cette formation ainsi que la fiche 

d’inscription et vous pouvez contacter Patrice Germain pgermain@fft.fr, pour toute information 

complémentaire. 

Bien cordialement, 

Patricia FROISSART Jean-Pierre LIMBORG 
Vice-Présidente  Membre du Conseil Supérieur du Tennis 

Compétition nationale tennis Conseiller du Paratennis 

Paratennis, beach tennis 

mailto:pgermain@fft.fr


Formation Continue des Enseignants Professionnels 

« Enseigner le Paratennis » 

CNE – Avril 2020

Date 24 au 26 avril 2020, du vendredi 9h00 au dimanche 16h00 

Lieu Centre National d’Entraînement , 4 place de la Porte Molitor – 75016 Paris 

Volume horaire 23 heures 

Prérequis BEES Tennis, DE JEPS tennis et licencié FFT saison en cours 

Objectifs 

 Connaitre les spécificités des joueurs ayant un déficit auditif et les implications.

 Maîtriser les aspects pédagogiques de l’enseignement et entrainement à des joueurs ayant un
déficit auditif.

 Connaître les aspects technico-tactiques qui permettent à des joueurs en fauteuil roulant
d’aborder le tennis en loisir et en compétition.

 Maîtriser la manipulation du fauteuil roulant spécifique au tennis et en connaître les principes.

 Connaître les aspects spécifiques du fauteuil roulant adaptés à la pratique du tennis; manipulation
et apprentissage des réglages adaptés.

 Connaître le handicap et ces implications.

 Connaitre le fonctionnement du Para Tennis (voir thèmes du travail en salle).

 Connaître les aspects pédagogiques du jeu avec un joueur en fauteuil roulant.

 Encadrer des séances pédagogiques auprès des différents publics

Programme  Cf. document joint en annexe

Intervenants prévus  Fabrice CHARGELEGUE, Hervé TASSARO, Fabien GOUEFFON, Laurent GARROS

Moyens pédagogiques 

 Documentation remise aux stagiaires

 Exposés et démonstrations des formateurs

 Débats, partage d’expérience, co-construction de séances

 Mise en situation sur le terrain

 Evaluations en situation sur le terrain

 Débriefings individuels et collectifs

Coût du stage 600 euros (incluant les frais pédagogiques, et la documentation) / Possibilité de prise en charge de vos 
frais de formation et d’hébergement par un OPCO, le LIFT est référencé « DATADOCK » 

Inscription / effectif 
 Inscription via la fiche ci-dessous.

 Nombre limité à 16 places

Contact LIFT  Patrice Germain pgermain@fft.fr / 01.47.43.41.51

mailto:pgermain@fft.fr


Dossier d’inscription à la Formation Paratennis 

CNE - Paris; 24-26 avril 2020 

Nom - Prénom : ________________________________________ Date de naissance : ______________________  

N° portable :  _____________________________ E-Mail : _________________________________________  

STATUT PROFESSIONNEL : (1 seule case à cocher) 

☐ Salarié(e)* : EMPLOYEUR (club, Mairie, etc):
Nom-Prénom du Président : 
Adresse complète :  
Tél :           mail : 

☐ Etudiant(e)

☐ Travailleur Indépendant

☐ Si autre, précisez :

COUT DE FORMATION : 600 €UROS (incluant les frais pédagogiques et la documentation) 

- pour les financements via l’employeur (sauf si demande de prise en charge par un OPCO) règlement à joindre à
votre inscription (à l’ordre de la FFT)
- pour les financements personnels le paiement s’effectue de la manière suivante :

- 30% du prix 5 jours minimum avant la date de la formation
- le solde au terme de la formation

(Encaissement des chèques 1 mois après la fin de la formation quelle que soit la prise en charge) 

PRISE EN CHARGE ASSUREE PAR : 

☐ Le stagiaire (financement personnel)

☐ L’employeur

☐ l’AFDAS (ou autre OPCO)

☐ Si autre, précisez : _____________________________________________________________________
En fonction de votre situation, nous vous enverrons les documents nécessaires à votre prise en charge (convention
de formation, devis, programme…)

Date  .................................................................................  signature :...................................................  

Fiche d’inscription à remplir en ligne, à imprimer, 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 



 

 
 

Formation Continue des Enseignants Professionnels 

« Enseigner le Paratennis » 

Questionnaire 

 

Pour vous connaître et adapter les contenus, merci de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire 
et de le joindre à votre formulaire d'inscription. 

 Comment avez-vous eu connaissance des stages de formation Paratennis ?  

 

 

 Exercez-vous déjà une activité auprès de joueurs en fauteuil roulant ? OUI   NON  

o Si oui :  

 Club ou section où vous exercez l'activité Paratennis :  

 Nombre de joueurs ? :  

o Si non : Avez-vous un projet sur le Paratennis ?  

 

 Avez-vous déjà reçu une information ou formation sur le Paratennis ? OUI   NON  

o Si OUI, dans quel cadre ? (précisez le contexte, le volume horaire et l’année de la formation) : 

 

 

Parmi ces différents thèmes quels sont ceux que vous souhaiteriez voir abordés ? 

 Information sur le handicap  Pédagogie 

 Fonctionnement du Paratennis  Aspects spécifiques des fauteuils tennis 

 Organisation d'un tournoi  Les classements 

 Création d'une section  Organisation du Circuit Français 

 Organisation du Circuit International 

 Autre(s) thème(s) :__________________________________________________________ 
  


