Jean-Michel COURET
Conseiller Sportif Territorial du Gers
 06.86.41.63.69
E-mail : jean-michel.couret@fft.fr
Madame, Monsieur,
Correspondant (e) Club
Auch,
Le 06/09/2021

Madame, Monsieur,
Jean-Michel COURET, Conseiller Sportif territorial du Gers vous informe qu’un STAGE DE
FORMATION D’INITIATEUR TENNIS (modules 1 et 2 du CQPET) aura lieu sur 4 journées au mois
d’octobre 2021 :

Samedi 9 Octobre et Dimanche 10 Octobre 2021

TC Auch

Route de Barran -32000 Auch

Et
Samedi 23 Octobre et Dimanche 24 Octobre 2021

Comité des Hautes Pyrénées

Plaine des jeux René Valmy, chemin de Bastillac 65000 Tarbes

Horaires : 9H45/ 12h00 et de 13h30 / 17h00

+

Une formation à distance (module 2) dispensée par la ligue d’Occitanie (les codes d’accès seront envoyés

après le stage)

Pour les candidats à la formation CQPET, cette formation départementale constitue la
1ere partie et se poursuivra par 2 stages régionaux d’une semaine au 1er semestre 2022.
Une participation de 60 euros est demandée à chaque stagiaire pour les frais d’organisation
du stage départemental.
Les candidatures doivent être adressées au secrétariat du comité par le Président du Club,
responsable de l’enseignement dispensé dans son club et ce, avant le Vendredi 1er octobre 2021 (délai
de rigueur).
 Je vous rappelle que peuvent participer à cette formation départementale les licenciés
âgés de 18 ans et plus.

 Les jeunes âgés de 16 & 17 ans ( né(es) en 2005 et 2006 ) peuvent participer à ce stage , et
auront obligation, sans dérogation (responsabilité du président de club), d’encadrer les jeunes de
leur club en binôme avec un adulte (DE, AMT ou Initiateur).Ils deviendront initiateur à leurs 18 ans.
Merci de diffuser cette information auprès de vos licenciés et de nous retourner le bulletin de
participation ci-joint signé par le Président du Club.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Vous remerciant par avance pour votre collaboration,
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes amitiés sportives.

Jean-Michel COURET
Conseiller Sportif Territorial Gers

Maison du Sport – 36 rue des Canaris – 32000 AUCH – TEL/FAX : 05.62.05.28.50
Email : comite32@fft.fr – HB du Lundi au vendredi de 13H00 à 17H00

FORMATION DEPARTEMENTALE

D’INITIATEUR Saison 2021/2022

(Modules 1 et 2 du CQPET)

CLUB :

NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

Licence 2022 :

Adresse :

:

 E – mail :

Date et signature de
L’initiateur stagiaire :

Signature du Président
(obligatoire)

BULLETIN A RETOURNER AU COMITE DE TENNIS DU GERS
Avant le Vendredi 1er octobre 2021

Maison du Sport – 36 rue des Canaris – 32000 AUCH – TEL/FAX : 05.62.05.28.50
Email : comite32@fft.fr – HB du Lundi au vendredi de 13H00 à 17H00

