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LA NOUVELLE ORGANISATION:
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS

¢ Deux niveaux de formation : 
¢ AF et JAF (pas d’épreuve certificative)
¢ Entraineur Fédéral (examen actuel de l’EF)

¢ AF et JAF disposeront des mêmes contenus de 
formation malgré leurs appellations différentes.

¢ Les contenus de formation sont recentrés vers les 
fondamentaux pédagogiques et techniques.

¢ La formation sur le terrain est mise en avant, 
notamment par la mise en place d’un stage 
pratique obligatoire.



SYNTHESE
Animateur (AF) / Jeune animateur 

(JA)
Entraineur Fédéral

Conditions d’inscriptions
Etre licencié traditionnel et senior (AF)
Etre licencié traditionnel et junior (JAF)

Etre minimum junior et licencié traditionnel

Pas d’épreuve certificative Avoir validé l’Animateur Fédéral ou le 
Jeune Animateur (ou ancien diplôme ER)

Etre Arbitre Régional
Examen : Etre majeur

Les contenus de formation
Volume : 40h dont 12h de stage pratique Volume : 48h dont 13h de stage pratique
Technique : les principes fondamentaux 
(prise de raquette, équilibre, rythme, CD, 
Rv…), actions sur la balle; panier de balles

Technique : les coups techniques (coup 
d’attaque, de contre, les remises, les 
services,…); panier de balles

L’entraîneur : les valeurs, différentes 
casquettes, relation avec les parents 

Tactique : les principes de base, coaching

Séance : La pédagogie : gérer son groupe, 
s’adapter, communication, animation, 
différents publics, construire une séance, un 
exercice…

Séance : Les différents types de séance, la 
planification



SYNTHESE (SUITE)

Animateur Fédéral / JAF Entraineur Fédéral
Le physique: l’échauffement, les 
étirements, l’hygiène de vie

Le physique: les qualités spécifiques : La 
vitesse, la force, le gainage,…

Mental : développer l’autonomie Mental: éducation mentale, relation 
entraînement / compétition

Autres :, les actions sur la balle, le 
travail de la main,…

Autres: le double, matériel

Connaissances générales : le
fonctionnement du club, l’environnement 
de l’entraineur

Connaissances générales : actions 
techniques fédérales (plan DTN)

Préparation à l’examen
Validation

Assiduité + stage pratique Assiduité + stage pratique
Obtention du diplôme si et seulement 
si présence complète

Réussite à l’examen EF sur une 
journée à part

Animateur Fédéral / JAF Entraineur Fédéral
Le physique: l’échauffement, les 
étirements, l’hygiène de vie

Le physique: les qualités spécifiques : La 
vitesse, la force, le gainage,…

Mental : développer l’autonomie Mental: éducation mentale, relation 
entraînement / compétition

Divers : fonctionnement du club, 
l’environnement de l’entraineur, logique 
interne, historique, les différentes 
compétitions

Divers: le double, matériel, actions 
techniques fédérales (plan DTN, PES)

Préparation à l’examen

Validation
Assiduité + stage pratique Assiduité + stage pratique
Obtention du diplôme si et seulement 
si présence complète

Réussite à l’examen EF sur une 
journée à part


