
 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
Jour 1 

A partir de 11h00 Accueil des stagiaires 

12h00 Déjeuner 

13h00 

Début de la formation : 

Introduction, présentation de la formation, des formateurs, tour           de 
table 

14h00 
Organisation fédérale du Beach tennis, les compétitions ITF, FFT , les 
règlements … 

16h00 

Les axes de développement du Beach tennis. 
Exemples d’actions de développement mises en place sur le territoire. 
Le levier de l’équipement (les terrains) 

18h30 Fin de la journée 

19h30 Diner 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 

9h00 Fondamentaux et spécificités du Beach tennis 

10h00 
Mise en situation sur le terrain :  
Séance pédagogique encadrée.  
Thème : Tactique 

12h30 Déjeuner 

13h30 Bilan de la matinée 

14h00 
Mise en situation sur le terrain :  
Séance pédagogique encadrée.  
Thème : Technique 

16h00 Bilan de l’après midi 

16h30 Présentation en salle : La tactique au Beach tennis 

Préparation de séances  pédagogiques 

18h30 Fin de la journée 

19h30 Diner 
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Jour 3 

9h00 
Mise en situation sur le terrain :  
Tactique, thème : « les changements de rythmes ». 
Séances animées par stagiaires / évaluations 

11h00 Débriefing des séances et bilan 

12h30 Déjeuner 

13h30 
Mise en situation sur le terrain : 
Tactique, thème : « les entrées de points ». 
Séances animées par stagiaires / évaluation 

16h00 Débriefing des séances et bilan 

17h00 
Présentation en salle : la technique au Beach Tennis 
Préparation de séances  pédagogiques 

18h30 Fin de la journée 

19h30 Diner 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 

9h00 

Mise en situation sur le terrain. 

Technique : « Le jeu bas ».  

Séances animées par stagiaires/évaluation. 

11h30 Débriefing des séances et bilan. 

12h00 Déjeuner 

13h00 

Mise en situation sur le terrain. 

Technique : « Le jeu au-dessus de la tête ». 

Séances animées par stagiaires/évaluation. 

15h00 Débriefing des séances et bilan 

15h30 Formules jouées, matchs et jeux d’animation. 

17h00 
Bilan de la formation par les formateurs 

Questions diverses, échanges 

17h30 Fin de la formation 
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