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FORMATION ENSEIGNER LE PARATENNIS 
 

Notice d’information 

Date(s) : 

Du 11 au 24 avril 2022  

• Partie à distance à réaliser entre le 11 et le 21 avril 2022 

• Présentiel les 22,23,24 avril 2022 au CNE 
 

Accueil le 22 avril 2022, à partir de 8h45 

Partie à distance Sur la plateforme du LIFT : Modules de formation, documents et vidéos à consulter, quiz à valider. 

Lieu(x) de la partie en 
présentiel : 

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

Volume horaire : 26 heures (23h en présentiel / 3h à distance) 

Prérequis : BEES tennis /DE-DES JEPS tennis et licencié FFT saison en cours 

Objectif(s) 

Pédagogique(s) : 

• Connaître la prévalence du handicap dans le monde, en France et dans le tennis 

• Prendre connaissance des différents types de handicap et de leurs implications en tennis-fauteuil 

• Maîtriser les caractéristiques du fauteuil spécifique pour la pratique du tennis 

• Savoir manipuler et effectuer les réglages de base du fauteuil roulant spécifique 

• Connaître les règles, accessoires et conditions d'accès du jeu en tennis-fauteuil 

• Connaître les bases de l'encadrement de séances pédagogiques de l'enseignement en tennis-
fauteuil pour un public niveau débutant à régional + jeunes et adultes 

• Savoir encadrer et faire évoluer les diverses situations pédagogiques d'enseignement du tennis en 
fauteuil pour un public niveau débutant à régional + jeunes et adultes 

• Connaître le fonctionnement de la compétition en paratennis 

• Connaître le système d'homologation au paratennis 

• Connaître le cahier des charges FFT pour l'organisation d'un tournoi de paratennis 

• Connaître les spécificités du handicap 

• Savoir adapter sa séance d'enseignement 

Programme • Cf. document joint en annexe 

Intervenant(s) 
prévu(s) 

• Frédéric PATIERNO, Hervé TASSARO, Fabien GOUEFFON, Laurent GARROS 

Moyen(s) 
pédagogique(s) 

• 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 
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Coût du stage, 

financements 

 

 

680 euros (incluant les frais pédagogiques, la documentation) / Possibilité de prise en charge par un 
OPCO, le LIFT est référencé « QUALIOPI ». 

 

Le LIFT prendra en charge les 3 déjeuners des vendredi, samedi, dimanche 

 

Prévoir en plus : les diners, l’hébergement, les frais de déplacement  

(Possibilité de prise en charge par un OPCO, le LIFT est référencé « QUALIOPI ») 

 

Questions sur les financements : contacter Patrice GERMAIN pgermain@fft.fr 

NB : si vous demandez une prise en charge par l’AFDAS, pensez à demander la subrogation de 
paiement et à m’envoyer la référence du dossier. 

Hébergement Pas d’hébergement prévu 

Taux de satisfaction 
de la (des) session(s) 
précédente(s) 

• 5/5 (dernière session) 

Référent Handicap : 
• Vous êtes en situation de handicap : une mesure de compensation est nécessaire 

Votre référent Handicap : Mme. Anaïs OLIVERI / 01 47 43 43 40 45 / aoliveri@fft.fr  

Référent pédagogique 
de la formation 

• Patrick LABAZUY (plabazuy@fft.fr) 

Inscription / effectif  
• Inscription via le dossier d’inscription joint 

• Nombre limité à 16 places (minimum requis 12 personnes) 

Contact administratif 
au LIFT • Patrice Germain (pgermain@fft.fr / 01.47.43.41.51) 
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