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FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 
LIGUE REGIONALE DE L'ILE-DE-FRANCE 

Institut Régional de l’Emploi et de la Formation 

1 - 3 Rue de la Poterie - 93200 SAINT-DENIS 

Tél. : 01 55 87 26 92 – Fax : 01 55 87 26 91 

Mail : formation@fftt-idf.com - web : www.fftt-idf.com 

 

Programme de formation 
« Forme et Santé par le Ping » niveau A 

 

Public concerné 

- Animateur / Entraîneur / Educateur de Tennis de Table 

- 15 personnes maximum / 7 minimum 

 

Prérequis 

- Être licencié FFTT en Ile de France (formation ouverte à d’autres départements limitrophes mais 
non prioritaires) 

- Être au minimum Animateur Fédéral (AF / EF/ CQP / BPJESP / BEES / DEJEPS / DESJEPS …) 

- Formation réservée aux personnes majeures 

 

Objectifs 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place des séances Sport Santé de 
type Prévention, Remise en forme et Bien-être : 

 Aide à la reprise d’une activité physique sportive après blessure ou longue période d’arrêt 

 Prévention des maladies liées au vieillissement et à la sédentarité en aidant à la surveillance  
   médicale et diététique 

 Maîtrise des bases techniques spécifiques au Bien-être : relaxation / yoga / Fit Ping 

 

Durée 

Volume horaire de 20 heures sur 3 jours, répartit comme suit : 

- Dimanche de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
- Lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
- Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
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Contenu 

 

 Contenus médicaux  

- Bienfaits de l’activité physique sur le vieillissement et sur un certain nombre de maladies (risque 
coronarien, métabolique,…) 

- Bonnes pratiques : le suivi médical des pratiques vétérans 

- L’évolution CMNI et les questionnaires santé 

- Décret sur le sport santé sur prescription pour les ALD (Affection Longue Durée) 

- Les points de vigilance et les éléments d’alerte à surveiller lors d’une séance 

 

 Contenus diététiques 

- Exposé sur la diététique du sportif du Haut niveau à l’amateur (cf conférence de la diététicienne 
INSEP) 

- Gestion des compétitions 

 

 Contenus techniques 

- Fit ping avec apprentissage chorégraphiques 

- Exercices par thématique, avec et sans matériel (renforcements musculaires, gainage, proprio-
ception, équilibre….)  

- yoga 

- Relaxation 

- Préparation physique 

 

Moyens pédagogiques 

• Alternance d’apports de contenus théoriques et de contenus pratiques 

• Exercices individuels et en groupe 

• Analyse de pratique 

• Pratique d’activité physique 

• Supports écrits et numériques 

• Mise en situations pédagogiques 

• Les stagiaires repartiront avec une clé USB comprenant tous les supports numériques utiles pour    

   la mise en place de leurs séances 
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Intervenants et profils 

  Audrey MATTENET : Directrice du stage, Professeur de sport, DESJEPS Performance TT, 
    marraine du Fit Ping Tonic, ancienne joueuse internationale et de l’Equipe de France 

  Sylvie SELLIEZ : Médecin Fédéral Régional et National FFTT 

  Adrien MATTENET : Sportif de Haut Niveau, membre de l’Equipe de France 

  Daniel AMARAL : Animateur TT animant du flash mob et Fit Ping 

 

Suivi et évaluation 

Suivi de l’action de formation par le biais d’une feuille d’émargement. 
 
L'évaluation est essentielle pour mesurer à la fois : 

• L'atteinte des objectifs attendus de cette formation 

• La réponse aux attentes des participants  

• L'utilité de la formation pour le participant dans son métier et sa transférabilité en situation 
professionnelle. 

 

C’est pourquoi :  

• Avant la formation, les participants seront invités à compléter 2 documents : 

- un questionnaire relatant leurs attentes 

- une fiche « d’évaluation » à froid de leurs connaissances sur le sujet 

• Pendant la formation, appréciation et mesure de la capacité d’intégration des informations par 
les stagiaires par questionnement orale ou exercices 

• A l’issue de la formation, une fiche d'évaluation à chaud sera remplie par chacun des stagiaires , 
ainsi qu’un questionnaire de satisfaction visant à connaître la perception du stagiaire vis-à-vis de 
la qualité de la formation sur les aspects organisationnels et pédagogiques. 

• 3 à 6 mois après la formation, identification de l’impact de la formation sur le stagiaire en 
situation professionnelle par le biais d’un questionnaire (Avant/Après formation) 

 

Modalités de validation 

Délivrance d’une attestation de formation à l’issue de celle-ci. 

 

 

 


