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Du 05 au 09 juillet 2021 
Initialement prévue en avril dernier, la session 2021 du CQP « Moniteur 
de Tennis de Table  » de la Ligue Ile-de-France s’est tenu en ce tout 
début juillet. La crise sanitaire ayant chamboulé l’organisation des 
formations depuis mars 2020, deux promotions d’éducateurs étaient en 
attente de pouvoir réaliser cette semaine de formation théorique. Ce 
sont donc 13 stagiaires, issus de sept comités départementaux 
différents, qui ont participé à la formation « CQP moniteur de tennis de 
table en centre  ». Initialement prévue au CREPS Ile-de-France puis à 
Clichy, celle-ci s’est finalement tenue à l’EP Isséenne, que nous 
remercions sincèrement pour leur disponibilité, leur accueil chaleureux et 
l’ensemble des locaux et matériels mis à notre disposition.
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Compte-rendu 

LUCIE COULON 
PROFESSEUR DE SPORT 
CTR ILE-DE-FRANCE 
COORDINATRICE DU CQP 

LA PÉDAGOGIE  
ADAPTABLE  AUX 

PUBLICS

LE PROJET CLUB 
UNE EXPÉRIENCE 

CONCRÈTE

LE PARTAGE 
RICHESSE DE LA 

FORMATION 

Le moniteur de  tennis de 
table exerce de façon 
secondaire, occasionnelle 
au sein d'une structure 
proposant des activités de 
tennis de table. Il encadre 
les séances collectives de 
tennis de table jusqu'au 
niveau de compétions 
départementales. En outre, 
il initie, anime, développe 
et encadre l'activité en 
prenant en compte des 
missions, des tâches et 
des lieux d'exercice. 

FORMATION FÉDÉRALE 
« CQP MONITEUR DE TENNIS DE TABLE »
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L’objectif de ces 35 heures de formation est, d’une part, d’approfondir les 
connaissances obtenues lors des formations précédentes (notamment sur les aspects 
de réalisation de séance et techniques) et d’autre part, de mieux connaître sa structure 
club, son environnement et d’intégrer la notion de « projet club ». A ce titre et afin d’être 
au plus proche du terrain, Yvan SINQUIN, jeune diplômé DEJEPS et salarié du CD 91 TT 
ayant mené un projet de développement et de mise en place du PPP (Premiers Pas 
Pongiste) est intervenu afin d’expliciter sa démarche, ses échecs et réussites, difficultés 
et fiertés aux stagiaires.


Partage, bienveillance et bonne humeur 
Le planning prévisionnel de la semaine a bien porté son nom puisque celui-ci a été 
modifié à plusieurs reprises afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des 
stagiaires mais également de pouvoir intégrer l’intervention/échanges menée par 
Christian GAUBERT, DTN adjoint à la FFTT en charge des formations. Malgré le format 
en visio, cette intervention sur le tactico technique a été très riche en échanges et 
grandement appréciée de tous. Afin de pouvoir mettre en pratique cette thématique, 
celle-ci a été intégrée au travail sur les coups techniques, poussant un peu plus loin la 
réflexion des stagiaires, qui e avaient largement le niveau ! 

Les mises en situation pédagogiques ont été filmées et transmises aux participants afin 
qu’ils puissent s’auto évaluer et avoir des traces de la formation, qui leur seront peut-
être utiles pour la suite de leur parcours.


La formation a été riche, intense et, comme l’ont dit certains stagiaires, est passé à la 
fois lentement et vite ! Cette promotion, diverses et variées en âges, niveaux ,structures, 
parcours a fait la richesse de ce CQP et nous a poussé, participants comme formateurs, 
à aller plus loin dans nos réflexions et actions. 

Maintenant, place au stage pratique puis à la rédaction du dossier et pourquoi, à la mise 
en place d’une formation continue sur le thème du tactico technique ?
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LISTE DES STAGIAIRES FORMATION FÉDÉRALE 
« CQP MONITEUR DE TENNIS DE TABLE » 

ETIENNE-LEMIRE QUENTIN - US MÉRY TT

	 	 GALLAIS FRANCK -  TT PLESSIS-ROBINSON

	 	 GAUGRY FÉLIX -  ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT

	 	 HUYNH DAVID - COMBS SÉNART TT

	 	 KOSKAS MIKHAËL -  SPORTING PARIS 20 TT

	 	 LAMOURETTE JÉRÉMY - COMT PONTHIERRY

	 	 LO DANY -  AS PONTOISE CERGY TT

	 	 MARQUISET IRA -  CTT BRUNOY

	 	 OBERHAUSER ANTONIN -  AAS FRESNES 

	 	 PAYET-REGRIN RÉMI -  COM PONTHIERRY

	 	 RAVEZ JÉRÔME -  TTM CHÂTILLON

	 	 SABOLOVIC PAUL -  TT JOSASSIEN                                           	 	         
	 	 WENNAGEL MARION -  SPORTING PARIS 20 TT 


