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LIGUE IDF DE TENNIS DE TABLE

Du 30 avril au 04 mai 2019 
La seconde édition de la formation en centre du «  CQP moniteur de 
tennis de table » s’est achevée le samedi 04 mai 2019 et a brillé par la 
qualité et le dynamisme des quatorze stagiaires. Retour en quelques 
lignes sur ces trente-cinq heures de formation.

Dernière étape «  théorique » avant de pouvoir déposer un dossier à la 
commission de validation du CQP, cette semaine pourrait apparaître 
comme une obligation pour les stagiaires. Or, cela ne fut pas du tout le 
cas. Après un accueil dynamique autour d’un café ou d’un thé, la glace a 
tout de suite été brisée grâce à une présentation de la coordinatrice 
(Lucie COULON) et des stagiaires, d’une manière pour le moins originale 
! Ce premier  temps a permis à chacun de découvrir les autres et de tout
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Compte-rendu 

LUCIE COULON 
CTR ILE-DE-FRANCE 

LES SUPPORTS 
DES PRÉSENTATIONS 

DYNAMIQUES

LES INTERVENANTS 
DES SPÉCIALISTES 

PASSIONNÉS

LA MISE EN PRATIQUE 
EN FACE À FACE 
PÉDAGOGIQUE

L e C e r t i fi c a t d e 
Q u a l i fi c a t i o n 
Professionnelle (CQP) est 
un diplôme inscrit au 
RNCP. Ses prérogatives 
sont les su ivantes : 
encadrement de séances 
collectives de tennis de 
tab le , de l ’ in i t ia t ion 
j u s q u ’ a u x p r e m i e r s 
niveaux de compétition 
inclus (soit un classement 
« 9 » chez les féminines et 
« 13 » chez les hommes.
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de suite faire appel à la bienveillance et au partage, qui auront été les maîtres mots de la 
semaine. 

La formation CQP s’organisant autour de trois blocs (le projet club, la pédagogie et les différents 
publics et l’entraînement), les cinq jours ont été modulés de façon à ce que les stagiaires 
puissent être en situation pratique au moins deux heures par jour... afin de ne pas les assommer 
avec trop de théorie mais surtout, de pouvoir tester tout de suite les contenus vus en salle de 
cours. 


Former les stagiaires aux réalités du terrain 
Afin d’enrichir les propos et d’apporter un peu de dynamisme à la formation, d’autres 
professionnels du tennis de table sont intervenus : Sanda RASOLOFO (préparateur physique du 
groupe Détection de la Ligue Ile-de-France et des Comités de Paris, de l’Essonne et du Val-de-
Marne) sur le thème de l’échauffement, Malory LASNIER (CTN à la FFTT) sur le projet club et la 
pédagogie en fonction des publics et enfin Christian GAUBERT (DTN adjoint à la FFTT) sur 
l’aspect tactico-technique.

L’autre objectif de la semaine était également de mettre en place des situations pédagogiques et 
pratiques les plus proches possibles de la réalité du club. Pour cela, les mises en situation ont 
pris appui sur les spécificités du territoire francilien (différents types de club, grande ou petite 
structure, zone urbanisée ou zone rurale, éducateurs salariés ou bénévoles) afin que chaque 
stagiaire puisse se retrouver dans un des profils travaillés d’une part, mais également imaginer 
quelles pourraient être leurs actions et rôle dans une structure totalement différente d’autre part.

La dernière après-midi était consacrée à un temps de questionnements et d’échanges, 
notamment sur les modalités de validation du CQP, l’organisation du stage pratique, la 
commission de validation, la suite du parcours de formation (BPJEPS, DEJEPS...) mais 
également de nombreuses questions relatives à la sécurité des pratiquants et au respect de la 
réglementation. 

La semaine a été clôturée par le Président de la Ligue Ile-de-France de Tennis de Table, Patrick 
BEAUSSART, ainsi que par la vice-présidente de la branche formation, Véronique BEAUSSART 
qui, par leurs venues et leurs échanges avec les stagiaires, ont montré l’attachement et 
l’investissement de la Ligue Ile-de-France pour la formation des cadres, bénévoles ou 
professionnels.

Afin de prolonger l’accompagnement des participants, de nombreux contenus leur ont été 
transmis par courriel, ainsi que l’ensemble de leur prestation pratique, filmées tout au long de la 
semaine… de quoi continuer l’analyse et le perfectionnement !
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LISTE DES STAGIAIRES FORMATION FÉDÉRALE 
« CQP MONITEUR DE TENNIS DE TABLE » 

BACHELET XAVIER - MONTESSON TT

	 	 CASAERT JÉRÔME -  COMT PONTHIERRY

	 	 CAVALIER MEHDI -  ASTT YERRES

	 	 CETIN OLIVIER - CHELLES TT

	 	 CLET CYRIL -  BURES-SUR-YVETTE US

	 	 DAIRE NICOLAS - AS PONTOISE-CERGY

	 	 DUSSART BAPTISTE -  CTT ELANCOURT

	 	 LAURENT YANN -  DIJON TT

	 	 LE DEUC BENJAMIN -  CHELLES TT

	 	 LEBOUCHER YANNICK -  US MAULOISE

	 	 MICHEL RONAN -  AL BRUZ

	 	 MONTEGU GUILLAUME -  EP LIVRY-GARGAN 

	 	 OBA KIZITO -  CS NOISY-LE-GRAND TT

	 	 RIBOURDOUILLE GUILLAUME -  CTT ENGHIEN



