
Formation « Forme et Santé par le PING » (du 23 au 25 Avril 2017) 
Les intervenants : 

  Audrey MATTENET (Professeur de sport, DESJEPS Tennis de Table, ancienne marraine du Fit Ping Tonic) 

 -Sylvie SELLIEZ (Médecin Fédéral FFTT) 

-Adrien MATTENET (Sportif de Haut niveau Tennis de Table avec pour spécificité la préparation physique et diététique) 

-Daniel AMARAL (témoignage mise en place Fit Ping club à Charenton, CQP Tennis de Table) 

 

Horaires Dimanche 23 Avril Lundi 24 Avril Mardi 25 Avril 

9h-

12h30 

9h-10h45 : 

Présentation de la Formation +contexte + 

définition sport santé+  test de connaissances 

sport/santé(A.MATTENET) 

9h20-10h05 :  

les bienfaits de l’activité physique sur le 

vieillissement et sur la prévention d’un certain 

nombre de maladies chroniques (S.SELLIEZ) 

9h-9h30 :  

Salle : points de vigilance à surveiller lors d’une séance, 

rappel gestes 1ers secours (S.SELLIEZ) 

 

11h-11h50 : 

Evolution CMNI, questionnaire santé, décret 

sur le sport santé sur prescription pour les ALD 

(S.SELLIEZ) 

10h10-11h : 

mon parcours de Haut Niveau (comparatif 

diététique selon les pays) (Ad. MATTENET) 

9h30-12h : 

Salle : exercices thématiques Fit Ping avec et sans 

matériel (renforcement musculaire, gainage, 

proprioception) (A.MATTENET, Ad MATTENET) 

11h50-12h30 : 

Tour de table, échanges stagiaires sur sport 

santé dans leur club (possibilités, difficultés….) 

(A.MATTENET) 

11h10-12h : Bonnes pratiques sur le suivi 

médical des pratiques à 40 ans (S.SELLIEZ) 

12h-12h30 :  

Salle : Yoga/relaxation /respiration(A.MATTENET) 

12h-12h30 : Naissance du Fit Ping tonic, mes 

actions réalisées (différentes chorégraphie) 

(A.MATTENET) 

 REPAS REPAS REPAS 

13h30-

17h30 

13h40-16h :  

Conseils en diététique : de l’amateur au 

sportif de haut niveau + exemples concrets ; 

(S.SELLIEZ +Ad. MATTENET) 

13h30-15h30 : 

Salle : échauffement/cardio : Apprendre à créer 

des chorégraphies, découper musique. 

(A.MATTENET) 

13h45-14h45 :  

 Idées : mise en place d’un événementiel Flashmob + 

créneau fit ping club à Charenton (D.AMARAL). 

16h30-18h : 

Salle : Préparation Physique (échauffement, 

étirements, muscles profonds, prévention 

technique) (Ad.MATTENET) 

15h45-17h30 : 3 ateliers 

-comment attirer nouveaux licenciés 

(événementiel) 

-la place de l’alimentation dans un club 

-prise en main groupe sport santé (tests…) 

(S.SELLIEZ ; A.MATTENET, Ad MATTENET) (50’ 

de réflexion + 20’ passage) 

14h45-15h :  

 Sport Santé, sport féminin : priorités du ministère : 

CNDS (A.MATTENET) 

15h30-16h : passage dernier atelier (A.MATTENET) 

16h-16h30:  

Bilan de la formation+ Président de Ligue 

(P.BEAUSSART), questionnaires satisfaction 
 


