
La biomécanique au service de la formation  
des joueurs et des joueuses 

Dates de la formation : 
 1 matinée en visioconférence : le mardi 4 mai 2021 
 2 journées en présentiel : le mardi 25 mai et 15 juin 2021 
 2 heures de cours individuels avec les formateurs experts en visio 

Nombre de places limitées : 16 maximum 

CONTACT  : 

Stéphane DER, Conseiller Pédagogique Régional, Tel : 06 60 57 46 35, E-mail : stephane.der@fft.fr 

 Vous souhaitez développer et renforcer vos compétences en matière  
d’enseignement et d’entraînement ? 

 

La ligue Ile de France vous propose une formation mixte :  
40h en E-learning, 15 h en présentiel et 2h en visio individuelle 

FORMATION CONTINUE 



OBJECTIF GENERAL :  
Apporter des connaissances de base en biomécanique aux apprenants afin de les rendre capable  
d'observer et d'analyser la production technique d'un point de vue fonctionnel.  
 
PROGRAMME :  
 l’anatomie fonctionnelle  appliquée au tennis et les principes de base appliqués au tennis 
 Développer des exercices éducatifs/correctifs à partir de l’analyse biomécanique 
 Biomécanique du service, du jeu de fond de court, du jeu de jambes 
 Récupérer des informations avec l’outil vidéo (prises de vue efficaces)  et les analyser 
 
FORMATEURS : Cyril Genevois, formateur expert ITF, Jean-Jacques Machirant, formateur ligue Ile de France,  
Stéphane Der, Conseiller Pédagogique Régional 
 
PUBLIC : Enseignants Diplômés d'Etat expérimentés dans l’entraînement de joueurs de niveau régional 
minimum 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 16 maximum 
 
METHODES PEDAGOGIQUES :  
 Des mises en situation sur le terrain 
 Des méthodes pédagogiques ajustées selon le niveau des participants et leur rythme d’apprentissage. 
 Des outils pédagogiques pour assister et accompagner les participants à la mise en œuvre des acquis 

de formation sur leur poste de travail. 
 
MODALITES D’EVALUATION : évaluation en continue , questionnaire 
 

DUREE : 57h dont 17h en centre de formation et 40h en e-learning 
 
 
DATES : 
 1 matinée en visioconférence : le mardi 4 mai 2021 9h-12h 
 2 journées en présentiel : le mardi 25 mai (Ste Geneviève des Bois) et 15 juin 2021 (Créteil) 
 2 heures de cours individuels avec les formateurs experts en visio (à programmer) 

 
COÛTS PEDAGOGIQUES : 
 1500€ : possibilité de financement à 100% en action individuelle avec notre partenaire : AFDAS, 

l’OPCO du sport 

PROGRAMME 
« Apports de la biomécanique dans l’analyse technique du joueur de tennis » 
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