
Bilan formation Entraîneur Départemental – Arbitre Régional
1er au 5 mars 2010 à Saint Denis

La formation ED-AR s'est déroulée du 1er au 5 mars à Saint-Denis, à l'Auberge Municipale pour
l'hébergement et la partie théorique, et à « La Raquette » pour la partie pratique.

Sept jeunes franciliens (deux majeurs et cinq mineurs) dont une féminine ont participé à cette
formation encadrée par Hermann MATAM et Iossif PAROUTOGLOU, tous deux en formation
DEJEPS Tennis de Table à la Ligue, André CRETOT formateur en arbitrage, et François PICARD
responsable de la formation.

La formation a regroupé les différents aspects de l'activité tennis de table, à savoir l'entraînement,
l'arbitrage, et l'aspect dirigeant de club.
Les stagiaires ont eux-mêmes dirigé et organisé les différentes journées en respectant l'emploi du
temps qui leur avait été remis, et en désignant chaque jour deux responsables qui étaient chargés de
répartir les tâches (préparation d'exposés et de séances d'entrainement).
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d'exposés
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Les deux stagiaires DEJEPS de la ligue sont intervenus pendant les trois premiers jours durant
lesquels ils ont chacun donné trois cours faisant partie du programme « Entraineur Départemental ».
Le quatrième jour a été consacré à la formation en arbitrage.
L'examen d'arbitrage a eu lieu le cinquième jour.
Les sept stagiaires ont été reçus à cet examen.
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Lors des bilans de fin de formation, les stagiaires ont déclaré avoir apprécié le mode d'organisation
de cette formation. Ils ont trouvé que la théorie et la pratique étaient équilibrées, et qu'ils avaient
appris des choses qu'ils pourraient mettre en pratique dans leurs clubs, par exemple l'animation
d'une séance collective, l'apprentissage des coups, etc...
Ils ont aussi trouvé que l'hébergement et la salle de la Raquette étaient de qualité, et ont bien
apprécié les différents repas pris à l'extérieur.

Je félicite les stagiaires pour leur implication et leur sérieux durant cette semaine, et je remercie les
différents formateurs pour la qualité de leurs interventions et leur disponibilité.

François PICARD
Responsable de la formation.

LLiissttee ddeess rreeççuuss

EEnnttrraaîînneeuurr DDééppaarrtteemmeennttaall eett AArrbbiittrree rrééggiioonnaall

NOM - Prénom Club

BLANC Jean-Baptiste AC Bobigny

DHORBAIT Tom Coulommiers TT

HUCHET Jean AGS Les Essarts le Roi

LAMOURETTE Jérémy Le Mee Sports TT

JOURDREN Rémi CTT Bourgetin

PARISSIER Aurore AGS Les Essarts le Roi

VIAROUGE Léo AS Suresnes TT

Repas à
l'auberge


