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Pour faciliter l’inscription aux formations, nous proposons aux clubs des Yvelines un Plan 

de formation « sans frais à débourser » (sauf repas) destiné aux Enseignants (DE, 

DES, BE, AMT, CQP ET) et aux Dirigeants (calendrier début septembre). 

 

Ce plan de formation s’inscrit dans le cadre d’une action collective* validée par 

l’AFDAS sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits (6 personnes par 

formation au plus tard le 7 octobre). 
 

 

*Avantages clubs : la simplification financière et administrative 

 Financier : la participation des stagiaires à ces formations est sans frais à débourser 

pour tous les clubs cotisants à l’AFDAS.    

 Administratif : les clubs n’ont plus à s’occuper des démarches administratives liées au 

remboursement, juste à envoyer le bulletin d’inscription. 

 

*Attention très important : chaque formation proposée sera validée sous réserve d’un 

nombre suffisant d’inscrits avant la date limite d’inscription. 

 

Démarche d’inscription 

 Pour chaque formation souhaitée, vous devez nous transmettre le bulletin individuel 

d’inscription (bulletin joint dans ce document de présentation) au plus tôt. 

 Pour les inscriptions et toutes questions administratives, votre interlocuteur est 

Christelle FLAMANT : 01 30 54 89 69 ; christelle.flamant@fft.fr 

 

Pour bénéficier de cette action collective, nous remercions tous les dirigeants de 

clubs de faciliter l’inscription de vos enseignants salariés et pour chaque 

formation souhaitée, de retourner impérativement le bulletin d’inscription pour le 

7 octobre même si la formation a lieu en 2020.  

 

Si le chiffre de 6 personnes inscrites par formation n’est pas atteint le 7 octobre, la formation sera 

financée par le club de façon individuelle (procédure page 13). 
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 Calendrier général des formations   p. 4 

 

 

1 - Formations continues à destination des enseignants professionnels (DE, DES, BE, AMT, 

CQP ET).  

 Recyclage CQP AMT et CQP ET   p. 5 

 Clubs Formateurs – Galaxie Team 4/8 ans   p. 6 

 Formation Préparation mentale : STEPP   P. 7 

 Olivier LETORT : Module 1 – Présentation/Initiation   p. 8 

 Olivier LETORT : Module Mini-Tennis   p. 9 

 Olivier LETORT : Module 2 – Programmation   p. 10 

 Olivier LETORT : Module 3 – Compétition   p. 11 

 

 

 

2 – Financement des formations 

 Comment s’inscrire et se faire rembourser auprès de votre OPCO ?   p. 12 

 

 

3 – Inscriptions - Convention 

 Bulletin individuel d’inscription   p. 14 

 Convention de formation Club - Ligue   p. 15 

 

 

4 – Contacts 

 Contacts Ligue pour répondre à vos questions.   p. 16 
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Calendrier général 
 
 

 
 
 

Formations  

Enseignants professionnels 
Dates d’organisation 

Dates limite 
d’inscription 

Recyclage CQP AMT et CQP ET Samedi 14 Septembre 2019 
 

Lundi 7 octobre 2019 
 
 

Clubs Formateurs  

Galaxie Team 4/8 ans 

Jeudi 3 Octobre 2019 
Dimanche 13 octobre 2019 

Jeudi 7 Novembre 2019 
Dimanche 10 Novembre 2019 

Formation Préparation mentale : 

comment associer l’aspect mental 

dans l’enseignement du tennis 

Jeudi 10 Octobre 2019 
Vendredi 11 Octobre 2019 

Jeudi 17 Octobre 2019 
Vendredi 18 Octobre 2019 

 
Contacter Patrick CHARTON 

Olivier LETORT 

Module 1 

Présentation/Initiation 

Lundi 14 octobre 2019 
Mardi 15 octobre 2019 

 
 

Lundi 7 octobre 2019 

Olivier LETORT 

Module Mini-Tennis 
Jeudi 14 novembre 2019 

Vendredi 15 novembre 2019 

Olivier LETORT 

Module 2 

Programmation  

Lundi 9 mars 2020 
Mardi 10 mars 2020 

Olivier LETORT 

Module 3 

Compétition 

2 jours en mai 2020 
(à définir) 
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Recyclage des CQP AMT et CQP ET 

 

 

 
Intitulé de la formation 
 

 

«  Recyclage des CQP AMT et CQP ET» 

 

Publics concernés 

 

 

Assistants Moniteurs de Tennis et Educateurs de Tennis des clubs diplômés. 
Initiateurs Fédéraux 1e et/ou 2e degré. 

 

 
Nombre de places  
disponibles 

 

20 personnes maximum. 
 

 
Volume de formation  

 

7 heures : formation en salle et sur le terrain    = 1 journée de 7 heures 
 

 

 
Dates, horaires et 
Lieu de formation 
 
  

 
Lieu :    Centre du Comité des Yvelines (Feucherolles) 
 

Date : Samedi 14 septembre 2019 
 
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

 

 
Intervenants 

 

 

 Intervenant : Patrick  OTTAWAY 
 

 
Contenu de la 
formation 
 

 
Objectifs : 
 
 Mise en place de la «Galaxie Tennis » 
 Rappel des fondamentaux pédagogiques 
 Connaissance de l’enfant de 5 à 11 ans 
 Comment améliorer l’apprentissage technique et tactique au travers de mise 

en situations pédagogiques avec les formats de jeu adaptés à l’âge et au 
niveau des enfants 

 
Méthodes et Supports Pédagogiques : 
 
 Apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers  
 Moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes  
 Apports pratiques sur le terrain 
 Animation de séances sur le terrain 

 

 
Coût de la formation 
par personne 

 

 

              0 € : frais de formation 

             20 € : repas à la charge du club  

 

 

 

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
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Clubs Formateurs – Galaxie Team 4/8 ans  

 

 
Intitulé de la formation 
 

« Clubs Formateurs – Galaxie Team 4/8 ans » 

Publics concernés 

 
Enseignants professionnels n’ayant jamais suivi le module de formation Club 
Formateur (DE, CQP ET, DES, BE1, BE2) et désignés par leur club désirant 
s’inscrire dans une démarche de formation régional chez les 4/8 ans.  
 

Nombre de places  
disponibles 

 

6 personnes minimum, 15 personnes maximum 
 

Volume de formation  
 

14 heures : formation en salle et sur le terrain : 4 demi-journées de 3h30 
 

Dates, horaires et 
Lieu de formation  

 
Lieu :    Comité des Yvelines de Tennis - Feucherolles 
 
Dates :                                                           Horaires : 9h à 12h30 
 

 Jeudi 3 octobre 2019 

 Dimanche 13 octobre 2019 

 Jeudi 7 novembre 2019                       

 Dimanche 10 novembre 2019    
 

Intervenants 

 

 Intervenants : Patrick OTTAWAY, CST du Comité des Yvelines 
                            Christophe GIBIARD, CTR Ligue Ile de France 
 

 

Contenu de la 
formation 
 

 
Objectifs : inscrire son club dans une démarche de formation de jeunes 
joueur(se)s et viser un niveau régional 

 
 Rappel des fondamentaux pédagogiques 
 Connaissance de l’enfant de 5 à 8 ans 
 Spécificités garçons / Filles 
 Organisation de l’enseignement en fonction des contraintes structurelles et 

humaines de son club 
 Le développement des animations parents / enfants 
 Comment améliorer l’apprentissage technique et tactique au travers de mise 

en situations pédagogiques adaptées à l’âge et au niveau des enfants. 
 
Méthodes et Supports Pédagogiques : 
 
 Apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers.  
 Moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes  
 Apports pratiques sur le terrain. 
 Animation de séances sur le terrain. 

 

 
Coût de la formation 
par personne 
 

 0 € frais de formation pour les clubs pris en charge par 

l’AFDAS   
 

 310 € dans les autres cas                      

 

 

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
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Formation Préparation mentale : STEPP 

 

Stage – tennis – Ecoute – Plaisir – Performance 

Comment associer l’aspect mental au quotidien dans votre enseignement ? 

 

 
Intitulé de la formation 
 

 

Formation Préparation mentale  

 
Publics concernés 
 

 
Enseignants de tennis (AMT, CQP ET, DE, DES, BE1, BE2) 
 

 

 
Nombre de places  
disponibles 

 

20 personnes maximum 
 

 
Volume de formation  

 

28 heures : formation en salle et sur le terrain : 4 journées de 7 heures 
 

 

 
Dates, horaires et 
Lieu de formation 
 
  

 

Lieu :    Centre du Comité des Yvelines (Feucherolles) 
 

 Jeudi 10 octobre 2019 

 Vendredi 11 octobre 2019 

 Jeudi 17 octobre 2019                       

 Vendredi 18 octobre 2019    
 
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

 

 
Intervenants 
 

 

 Intervenants : Patrick CHARTON 
                      Philippe CARPENTIER 

 

 
Contenu de la 
formation 
 

 
Objectifs : 
 
 Le développement de la confiance et de l’autonomie du joueur 
 L’influence du ressenti du joueur 
 L’influence des pensées et des émotions sur le jeu 
 
Méthodes et Supports Pédagogiques : 
 
 Apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers  
 Moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes  
 Apports pratiques sur le terrain 
 Animation de séances sur le terrain 

 

 
Coût de la formation 
par personne 

 

 

 Pour toute question, prendre contact avec  

Patrick CHARTON patrick.charton.tcc@sfr.fr 
 

 

 
 

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/yvelines
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OLIVIER LETORT TENNIS COOLEURS 
 

 

 

 
 
Intitulé de la formation 
 

 

Formation « Olivier LETORT » - Module 1 
 

 
Publics concernés 
 

 
Module Niveau 1 : Tous les responsables d’école de tennis (AMT, CQP ET, DE, DES, 
BE1, BE2) 
 

 

 
Nombre de places  
disponibles 

 
10 personnes minimum, 20 personnes maximum 
 

 
Volume de formation  

 
14 heures par module : formation en salle et sur le terrain 
 = 2 journées de 7 heures 

 

 
 
Dates, horaires et 
Lieu de formation 
 

  

 
Lieu :    Comité des Yvelines de Tennis - Feucherolles 
 

Dates module niveau 1 : lundi 14 et mardi 15 octobre 2019 
 
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
 

 

Intervenants 
 

 
 Intervenant : Olivier LETORT 
 
 

 
Contenu de la 
formation 
 

 
Objectifs Module Niveau 1 : 
 
 Comprendre les mécanismes de l'apprentissage et les utiliser à des fins  

pédagogiques. 
 Découvrir la boîte à outils du concept « Tennis cooleurs » 
 Savoir utiliser le concept sur le terrain avec un public débutant. 
 Approfondir le principe technique de ce concept. 
 Découvrir les 5 secrets de la frappe et les transmettre par le jeu. 
 
Méthodes et Supports Pédagogiques : 
 
  Apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers 
  Moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes 
  Apports pratiques sur le terrain 
  Animation de séances sur le terrain 
 

 

Coût de la formation 
par personne 

 

 

     0 €    frais de formation pour les clubs pris en charge par 
l’AFDAS 

   40 €    pour les repas à la charge du club 

 
 390 € dans les autres cas (repas compris)                    

 

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/yvelines
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OLIVIER LETORT TENNIS COOLEURS 

 
 

 
 
 

Intitulé de la formation 
 

 

Formation « Olivier LETORT »  

MINI TENNIS 
Pour les 4/6 ans 

 

 
Publics concernés 

 

 
Tous les responsables d’école de tennis (AMT, CQP ET, DE, DES, 
BE1, BE2) 

 

Nombre de places 

disponibles 

 

10 personnes minimum, 20 personnes maximum 
 

Durée de formation 14 heures par module : formation en salle et sur le terrain 
= 2 journées de 7 heures 

 
 

Dates, horaires et 

Lieu de formation 
 
 

 
Lieu :    Comité des Yvelines de Tennis (Feucherolles) 
 

Dates : 2 jours : jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019 
 
Horaires : 9h à 17h 
 

 

Intervenant 

 

 

Olivier LETORT 

 
 

Contenu de la 
formation 

 

 
Objectifs Module :  
- Comprendre les mécanismes de l'apprentissage et les utiliser à des 

fins pédagogiques.  

- Découvrir la boîte à outils du concept « Tennis Cooleurs »  

- Savoir utiliser le concept sur le terrain avec un public débutant.  

- Approfondir le principe technique de ce concept.  

- Découvrir les 5 secrets de la frappe et les transmettre par le jeu.  

  
Méthodes et Supports Pédagogiques :  

- Apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers  

- Moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands 

groupes  

- Apports pratiques sur le terrain  

- Animation de séances sur le terrain 

 
Coût de la formation 

Par personne 
 

 
     0 € frais de formation pour les clubs pris en charge par 

l’AFDAS 
   40 € pour les repas à la charge du club 

 

 390 € dans les autres cas (repas compris)                    
 

 

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
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OLIVIER LETORT TENNIS COOLEURS 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Intitulé de la formation 
 

 

Formation « Olivier LETORT » - Niveau 2 
Apprentissage et compétition, comment utiliser le concept 

Tennis Cooleurs avec un public de compétiteurs. 
 

 

Publics concernés 
 

 
Module Niveau 2 :  
 

Tous les responsables d’école de tennis (AMT, CQP ET, DE, DES, BE1, BE2) 
ayant déjà suivi la formation niveau 1 

 

 

Nombre de places  
disponibles 

 
10 personnes minimum, 20 personnes maximum 
 

 

Volume de formation  

 
14 heures par module : formation en salle et sur le terrain 
 = 2 journées de 7 heures 

 

 
 
Dates, horaires et 
Lieu de formation 
 
  

 
Lieu :    Comité des Yvelines de tennis (Feucherolles) 
 

Dates module niveau 2 : lundi 9 et mardi 10 mars 2020 
 
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
 

 
Intervenants 
 

 
 Intervenant : Olivier LETORT 
 

 

Contenu de la 
formation 
 

 
Objectifs Module Niveau 2 : 
Les débutants apprennent et les compétiteurs s'entraînent. Les uns veulent 
accéder au jeu de tennis, les autres à la performance de ce sport. Le concept de Tennis 
Cooleurs bouscule cet ordre établi en proposant une vision innovante de l'enseignement : 
aborder la problématique des compétiteurs sous l'angle de l'apprentissage. 

 

 Etablir le lien direct entre le concept de Tennis Cooleurs et un public jeunes 
et / ou adultes. 

 Distinguer les principes d'entraînement des principes d'apprentissage. 
 Présenter les composantes d'une séance d'apprentissage. 
 Comment utiliser ce concept avec des joueurs de compétition. 
 Vivre en situation des séquences d'apprentissage. 
 Gérer la problématique d'apprentissage d'un joueur de compétition dans le 

cadre d'une séance collective. 
 
Méthodes et Supports Pédagogiques : 
 
  Apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers 
  Moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes 
  Apports pratiques sur le terrain 
  Animation de séances sur le terrain 
 

 
Coût de la formation 
par personne 

 

     0 € frais de formation  pour les clubs pris en charge par 
l’AFDAS 

   40 € pour les repas à la charge du club 

 
 390 € dans les autres cas (repas compris)                    

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/yvelines
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OLIVIER LETORT TENNIS COOLEURS 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Intitulé de la formation 
 

 

Formation « Olivier LETORT » - Niveau 3 
Vivre le concept de Tennis Cooleurs en immersion. 

 

 

Publics concernés 
 

 

Module Niveau 3 :  
 
Tous les responsables d’école de tennis (AMT, CQP ET, DE, DES, BE1, BE2) 
Ayant déjà suivi la formation niveau 2 
 

Nombre de places  
disponibles 

 

10 personnes minimum, 20 personnes maximum 

 
Volume de formation  

 

14 heures par module : formation en salle et sur le terrain 
 = 2 journées de 7 heures 

 

 

 
Dates, horaires et 
Lieu de formation 
 
  

 
Lieu :    Comité des Yvelines de tennis (Feucherolles) 
 

Dates module niveau 3 : 2 jours en mai 2020 à définir 
 
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
 

 
Intervenants 

 

 Intervenant : Olivier LETORT 
 

 
Contenu de la 
formation 
 

 
Objectifs Module Niveau 3 : 
Cette formation pratique, directement en situation, constitue un prolongement 
logique des modules précédents (niveaux 1 et 2). Elle s'appuie sur les 
connaissances acquises du Tennis Cooleurs et les expériences de terrain des 
enseignants. Cette démarche se distingue par le fait d'intervenir dans le contexte 
habituel de travail des enseignants, avec leurs publics et les problématiques 
réelles du terrain. 
 
 Etablir le lien direct entre le concept de Tennis Cooleurs et un public jeunes 
 et / ou adultes. 
 Vivre en situation des séquences d'apprentissage avec des publics variés. 
 Echanger sur les problématiques de l'apprentissage en se référant aux 
 séances proposées sur le champ. 
 Présentation de l'équipe enseignante et des publics concernés par la 
 journée. 
 Observation des enseignants en situation puis accompagnement durant les 

séances. 
 Intervention en situation selon le contexte et l'observation du moment. 
 Retour sur les séances, analyse et commentaires en fonction de l'utilisation 

démontrée du concept de Tennis Cooleurs. 
 Discussion, échanges sur retours d'expériences. 
 
Méthodes et Supports Pédagogiques : 
 
  Apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers 
  Moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes 
  Apports pratiques sur le terrain 
  Animation de séances sur le terrain 
 

Coût de la formation 
par personne 

     0 €   frais de formation  si prise en charge par l’AFDAS 

   40 €   pour les repas à la charge du club 
 390 €   dans les autres cas (repas compris)                    

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/yvelines


  

 

 

Centre de formation - Comité des Yvelines 
 

Saison 2019/2020    
 

Organisme de formation déclaré auprès de la DDTEFP sous le n° 11780519078 
Chemin du Parc des Sports – 78810 FEUCHEROLLES 

Tél : +33 (1) 30 54 51 12 – Comite.yvelines@fft.fr – www.comite.fft.fr/yvelines 
Siret : 311 904 007 000 29 – APE : 9312Z 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

  

12 

 

 
Se faire référencer par l’AFDAS : 

 
 

 

1) Aller sur le site de l’AFDAS : https://www.afdas.com/ 

2) Dans la fenêtre « Entreprise », cliquez sur « Entreprises, nouveaux secteurs » 

3) Si vous n’êtes pas déjà inscrit, cliquez sur « créez votre compte » et « Sport » 

4) Vous arrivez à un formulaire à télécharger, vous le remplissez et devez l’envoyer à l’adresse 

suivante : qualification@afdas.com 

5) Une fois votre club enregistré, vous recevrez les codes d’accès pour vous connecter à votre 

espace sécurisé, vous pourrez y saisir vos demandes de financement en ligne, consulter votre 

historique ou encore suivre leur traitement. 

 

 

 
Procédure pour une demande de formation individuelle : 
       - Clubs ne cotisant pas à l’AFDAS 

        - Inscription se faisant directement avec l’organisme de formation  

           (ex. : STEPP) 

 
 

 

1) Aller sur le site de l’AFDAS : https://www.afdas.com/ 

2) Dans la fenêtre « Entreprise », cliquez sur « Accédez à votre espace » 

3) Cliquez sur « Demander un financement » 

4) Connectez-vous avec vos identifiants et mot de passe reçus 

5) Vous êtes sur votre espace club, cliquez sur « Prise en charge » dans le bandeau à droite de 

l’écran 

6) Cliquez sur bandeau vert « Créer une nouvelle demande », vous êtes sur un récapitulatif des 

données de votre club, vérifier les renseignements et passez à l’étape suivante en cliquant 

sur l’onglet violet 

7) Cochez le type d’action souhaitée 

8) Indiquez l’organisme choisi pour la formation (Comité des Yvelines) 

9) Indiquez la personne référencée au Comité pour les formations (Christelle Flamant) 

10) Remplir la page « Description de la formation » : tous les champs avec des 

    astérisques sont obligatoires (pour faciliter l’inscription, joindre la description de la 

    formation avec le tarif) et cliquer sur « Valider » 

11) Informations stagiaires : cliquez sur « Inscrire un salarié », remplissez nom et prénom 

    et rechercher. Si cette personne a déjà fait une formation, les informations se rempliront  

    toutes seules. Une fois tous les champs remplis, valider. Une fois cette étape 

    terminée, vous pouvez soit supprimer cette inscription, soit enregistrer un autre salarié 

    ou terminer la demande de prise en charge. 

12)  Avant de valider l’envoi de la demande, vérifier si tous les stagiaires sont bien  

    enregistrés dans le récapitulatif à l’écran, vous pouvez encore modifier les  

    informations. 

    Si tout est juste, cliquer sur « J’atteste sur l’honneur…. » puis cliquer sur  

    « Valider et envoyer votre demande » 

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/yvelines
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13) Votre demande est terminée mais vous disposez encore d’un temps limité pour  

    effectuer des modifications. 

14) Pour accéder à vos demandes, cliquer sur « Retour à l’historique de vos demandes » 

15) Pour accéder aux documents échangés, cliquer sur le bandeau droit, sous la rubrique « Vos 

    outils » « Echanges documentaires » 

 
 

 

Inscription saison 2019/2020 : action collective 
 

 

En début d’année sportive pour les formations proposées dans le calendrier : 

 

1) Action collective = 1 seule démarche : envoi d’un bulletin individuel d’inscription et 

d’une convention par stagiaire et par formation au Comité des Yvelines de 

Tennis (voir pages suivantes). 

 

2) Inscription individuelle :  

a) Envoi au Comité des Yvelines de Tennis : 

 Le(s) bulletin(s) individuel(s) d’inscription (voir page suivante).  

 Un chèque par formation choisie pour un ou plusieurs stagiaires. 

 Deux exemplaires de la convention de formation datée, signée et cachetée par votre association (voir en 

annexe). ATTENTION : une convention en double exemplaire par formation 

 

b) Après instruction de votre dossier de demande de prise en charge…  
 

Vous recevrez une confirmation de gestion de stage de votre OPCO indiquant : 

  le montant pris en charge par votre OPCO et la référence de votre dossier.  

 

c) Une fois la confirmation de stage reçue…  

 
Pour obtenir le remboursement de cette action (dans la limite de l’enveloppe annuelle plan de formation par 

club cotisant) vous devez retourner les pièces suivantes à votre OPCO :  

 

Documents à fournir par votre association : 

 Une facture à l’en tête de votre association à l’ordre de votre OPCO à hauteur du montant du coût 

pédagogique indiqué sur la confirmation de gestion de stage et pris en charge par votre OPCO. Votre 

facture doit être datée, signée et comporter : le numéro de dossier, un numéro de facture, la mention de 

non assujettissement à la TVA. 

 Une copie de la convention de formation datée, signée et cachetée par votre association et le Comité.  

 Une copie de la facture du Comité à l’ordre de votre association avec la mention d’acquittement.  

 Le programme de formation (copie de la fiche formation choisie).  

 L’attestation de présence émise par le Comité et émargée par le(s) stagiaire(s). Une copie de cette 

attestation de présence sera remise au stagiaire (1 par association) à la fin de chaque session. 

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/yvelines


  

 

 

Centre de formation - Comité des Yvelines 
 

 
 

Organisme de formation déclaré auprès de la DDTEFP sous le n° 11780519078 
Chemin du Parc des Sports – 78810 FEUCHEROLLES 

Tél : +33 (1) 30 54 51 12 – Comite.yvelines@fft.fr – www.comite.fft.fr/yvelines 
Siret : 311 904 007 000 29 – APE : 9312Z 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

 
 

14 

FICHE D’INSCRIPTION   

 

A retourner au Comité des Yvelines de Tennis dans les délais indiqués 

 
 

CLUB d’appartenance : ……………………………………………………………………   Code Club : 5778 ………………… 

N° affiliation AFDAS : ……………………………………………………………………     

NOM : …………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Salarié (e)  Profession au sein du club : …………………………………………………………………………………… 

Dirigeant (e)  Fonction au sein du club : ……………………………………………………………………………………… 

N° Sécurité Sociale du stagiaire (10 premiers chiffres obligatoire) : ………………………………………………… 

Tél. : …………………………………  E-mail (écrire lisiblement) : …………………………………………………………………… 

 
 
 

Formations Enseignants (DE, AMT, CQP ET) 
  Frais pédagogique 
      pour les Clubs  
 cotisants à l’AFDAS 

Frais repas à la  
charge du club 

Autres cas (1) 

  Recyclage CQP AMT et CQP ET 0 € 20 € 0 € 

  Club formateur – Galaxie Team 4/8 ans 0 € 0 € 0 € 

  Préparation mentale Contacter directement Patrick CHARTON (voir page 7) 

  Olivier LETORT – Niveau 1 0 € 40 € 390 € 

  Olivier LETORT – Mini Tennis 0 € 40 € 390 € 

  Olivier LETORT – Niveau 2 0 € 40 € 390 € 

  Olivier LETORT – Niveau 3 0 € 40 € 390 € 

 
 

1 Pour les candidats libres ou les clubs non cotisants à l’AFDAS, joindre obligatoirement un chèque par 

formation à l’ordre du Comité des Yvelines de Tennis. 

 
 
Lu et approuvé Responsable Stagiaire 
 (signature et tampon) (signature) 
 
 
 
 
 
  

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
http://www.comite.fft.fr/yvelines
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CONVENTION SIMPLIFIEE – FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation Comité des Yvelines de Tennis : 11 78 05190 78 

Organisme non assujetti à la TVA 
 

Entre les soussignés : 

1) Comité des Yvelines de Tennis – Organisme de Formation 

2) L’Association (Nom du Club): ……………………………………………………………………………..     

représentée par M……………………………………………………………………………, Président(e) 

3) le Stagiaire : Nom …………….…..………….  Prénom ………………..……….  Qualité …………………………… 

Est conclue la convention suivante, en application des dispositions de la formation 

professionnelle continue : 
 

Article 1er : Objet de la Convention (1 convention par action de formation et par stagiaire- 

Ne cochez qu’une seul case) 
L’organisme Comité des Yvelines de Tennis s’engage à organiser l’action de formation suivante (sous 
réserve d’un nombre suffisant de stagiaires) : 
  

FORMATION DATES 

Recyclage CQP AMT et CQP ET  samedi 14 septembre 2019 

Club formateur – Galaxie Team 4/8 ans  3 & 13/10/2019 – 7 & 10/11/2019 

Olivier LETORT Niveau 1  

Olivier LETORT Niveau 2  

Olivier LETORT Niveau 3  

14 & 15 octobre 2019 

9 & 10 mars 2020 

2 jours en mai 2020 (à définir) 

Olivier LETORT – Mini Tennis 14 & 15 novembre 2019 

 

Les dates seront dans la mesure du possible respectées. Le Comité se réserve toutefois la possibilité de modifier 
certaines dates, en cas de force majeure. Le stagiaire serait alors prévenu à l’avance de tout changement. 

Lieu : Comité des Yvelines de Tennis - Chemin du parc des Sports – 78810 Feucherolles 

Article 2 : Stagiaire 
L’organisme de formation accueillera la personne susnommée « le stagiaire ». Celui-ci s’engage à suivre 
l’ensemble de la formation sur la totalité des dates indiquées. 
 

Article 3 : Dispositions financières 
En contrepartie de cette action de formation, le club/le stagiaire s’acquittera des coûts suivants : 
 

 Coût de la 
formation 

Montant total 

 Frais Pédagogiques *                               € =                           € 

 Repas                               € =                           € 

Total                               € =                           € 

 (*dans le cadre de l’action collective, les clubs cotisants à l’AFDAS sont exonérés des coûts pédagogiques) 

 

Fait en triple exemplaire, à Feucherolles, le ………………………………………. 2019 
 

 l’Association le Stagiaire le Comité des Yvelines de Tennis 
(Nom et qualité du signataire + tampon association)  

 
 
 

 

mailto:Comite.yvelines@fft.fr
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Vous avez des questions ? 
 

 

Trois interlocuteurs sont en mesure de vous répondre : 

 

 Christophe GIBIARD : formations continues des enseignants professionnels 
CTR :  01 30 54 89 77 - 06 12 19 38 61 christophe.gibiard@fft.fr 
 

 
 Aurélie SOMARRIBA : formations continues des enseignants professionnels  

Pôle sociétal (Tennis Adapté – Paratennis – Tennis Sport Santé – QPV) & Padel 
CEnD :  01 30 54 89 74    aurelie.somarriba@fft.fr 

 

 

 Christelle FLAMANT : financements et relations avec OPCO 

     Responsable administrative : 01 30 54 89 69 christelle.flamant@fft.fr 
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