DOSSIER D’INSCRIPTION

INITIATEUR FEDERAL
SAISON 2019-2020
Vous souhaitez acquérir des compétences au sein de l’enseignement du tennis, pour cela le
Comité du TARN organise une formation d’Initiateur Fédéral (IF).
Vous trouverez ci-dessous les explications et les modalités d’inscription. Ce diplôme est constitué
de la manière suivante :

INITIATEUR
FEDERAL
70 H

Module 1

Module 2

Initiation jeunes
35 h

Compétences transversales
(Formation à distance)

35 h
Contenu de la formation :


35 h
Le module 1 d’une durée de 35 h est dispensé par le Comité du Tarn
à distance
o Dates : du 28 au 31 octobre 2019 + Formation
12 janvier 2020
o Horaires : 9h/12h et 13h30/17h30
o Lieu : Centre départemental, stadium municipal 81000 Albi

 Le module 2 est dispensé par la Ligue d’Occitanie à travers une formation à distance.
Les codes d’accès vous seront envoyés par le centre de formation durant la saison sportive

Cout de la formation :
o 75 euros (si vous ne faites que la formation IF)

Contacts :

o Laurent LEMYZE

06 82 48 31 74

laurent.lemyze@fft.fr
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 Fiche d’inscription annexe N°1

Annexe 1

DOSSIER D’INSCRIPTION

INITIATEUR FEDERAL
SAISON 2019-2020
ETAT CIVIL :
NOM
Prénom

 mail
Portable

Adresse : _________________________________________________________
Code Postal : ________________

Ville : ______________________________

Date de naissance : __________________________________________________
N° de licence : ______________________

Classement : __________________

Meilleur classement : ___________________ Année : _________________
Club actuel : _____________________________________________________
Nom du Président : _________________________ Tel : _____________________
Nom de l’enseignant : ___________________ Diplôme : ________Tel :________________
EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION : (Conditions cumulatives à remplir obligatoirement)

 Vous êtes âgé(e) de 16 ans minimum à la date d’entrée en formation
 Vous êtes présenté par votre club et/ou enseignant
 Vous êtes titulaire d’une licence fédérale de tennis en cours de validité
Joindre une photocopie de la licence 2020

Coût du stage 75 euros (modules 1 et 2) tarif comprenant une documentation
pédagogique complète. Déjeuners non compris. Chèque à l’ordre du Comité Départemental
de Tennis du Tarn

Date limite d’inscription : 30 septembre 2019
Seules les inscriptions parvenues dans les délais et accompagnées du règlement seront prises en compte.
Le dossier est également téléchargeable sur le site internet du Comité
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