Bruno HEBRARD
Conseiller Sportif Territorial 82/46
 06.08.01.05.49
E-Mail: bruno.hebrard@fft.fr
Madame, Monsieur,
Correspondant (e) Club
Cahors,
Le 24/08/2020

Madame, Monsieur,
Le Comité départemental de tennis du Lot vous informe qu’un STAGE DE FORMATION
D’INITIATEUR TENNIS et CQPET (modules 1 et 2) aura lieu sur 2 week-ends (formation
interdépartementale à Cahors et Montauban).

Samedi 24 Octobre – Dimanche 25 Octobre 2020 (CAHORS)
Samedi 31 Octobre – Dimanche 1er Novembre 2020 (MONTAUBAN)
De 9h00 à 17h00
Pour CAHORS : au club de CAHORS, Terre rouge,175 rue des pensées 46000 CAHORS
Pour MONTAUBAN : au club de l’ATM, le ramier, 2145 Route de Saint Antonin 82000 MONTAUBAN

+ Une 5ème journée départementale personnalisée à déterminer.
+

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 2021.
Téléchargement du dossier d’inscription CQP éducateur tennis sur le site du comité du Tarnet-Garonne ou de la ligue Midi Pyrénées de tennis courant septembre.
Une participation de 80 euros est demandée à chaque stagiaire pour les frais d’organisation
du stage départemental (repas compris).
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 SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
(délai de rigueur).

 Je vous rappelle que peuvent participer à cette formation d’initiateur les licenciés âgés de
18 ans et plus.
 Les jeunes âgés de 16 & 17 ans (né(es) en 2004 et 2005) 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.

Bruno HEBRARD
Conseiller Sportif Territorial 82/46

175 Rue des pensées – 46000 CAHORS– TEL : 05.65.22.67.07
Email : comite.lot@fft.fr

STAGE DE FORMATION D’INITIATEUR et CQPET
Saison 2021

CLUB :

NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

Licence 2021 :
Classement :

Adresse :

:

 E – mail :

Date et signature de
L’initiateur stagiaire :

Signature du Président
(obligatoire)

BULLETIN A RETOURNER AU COMITE DE TENNIS DU LOT
Avant le SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

175 Rue des pensées – 46000 CAHORS– TEL : 05.65.22 ;67.07
Email : comite.lot@fft.fr

