
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Formation « Impact 2024 » 
Un jeune, un club ! 

 

Le comité 94 TT et le comité 93 TT s’associent pour former des jeunes responsables de club. La formation 
traitera aussi bien de l’arbitrage, de la gouvernance, de l’administration et de l’animation. Pour que cette 
initiative soit un succès, un référent est obligatoire. Il aura un rôle d’accompagnement. L’engagement des 
deux comités se focalisera sur un jeune par association. 

Pour pouvoir participer à la sélection, il faut avoir entre 14 et 26 ans et être titulaire d’une licence 
traditionnelle. La date limite d’inscription est le vendredi 15 octobre 2021, délai de rigueur. 

Et répondre à au moins un de ces critères : 

 Etre déjà bénévole 
 Avoir une bonne connaissance des règles du jeu 
 Participer aux entraînements aux côtés de l’entraîneur (relanceur, aide à l’encadrement, par ex) 
 Avoir le goût des responsabilités 
 Etre membre du comité directeur du club ou y avoir des responsabilités 

 

Stagiaire : 
 
Nom :                                                  Prénom : 
 
Club :                                                   N° licence :  
 
Date de naissance :                                Lieu de naissance :  
 
Adresse :                                                                                  
 
Code postal :                                        Ville :  
 
Adresse mail :                                      Téléphone :  
 

Tuteur : 
 
Nom :                                                  Prénom :  
 
Adresse mail :                                      Téléphone : 
 



 

Je choisis mes dates de formation 
 

planning de formation dates 
choisies 

Réunion d'information 

Responsable club, tuteur mercredi 3 novembre 2021 soirée Présent 

Module encadrement technique 

"Initiateur de Club" (IC) et Samedi 19 décembre 2021  présent 

Samedi 8 janvier 2022  présent 

« Animateur Fédéral » (AF) ou du 26 au 29 avril 2022 en journée   
du 02 au 06 mai 2022 en soirée   

Module arbitrage 

Arbitre Régional (AR) ou Samedi 19 février 2022   

Samedi 23 avril 2022   

Juge-Arbitre 1 (JA1) ou Dimanche 20 février 2022   

Dimanche 24 avril 2022   

Module sécurité 

Premiers secours (PSC1) ou samedi 21 mai 2022   

Samedi 25 juin 2022   

Module direction de structure 

Notion comptabilité, Formation comprise dans l'AF   
connaissance SPID2,  

ou du 26 au 29 avril 2022 en journée   

législation… du 02 au 06 mai 2022 en soirée   

Soirée de clôture 

En présence des partenaires.  25 juin 2022 19H30 – 22H30 Présent 

Feuille d’inscription à renvoyer à son comité avant le vendredi 15 octobre 2021 
A : com.dep.94.tt@gmail.com ou fftt.ssd@wanadoo.fr 
 
En m’inscrivant, je m’engage à suivre tous les modules de formation proposés sur la saison 
2021/2022. 
 

Date et Signatures du Stagiaire :                                 du tuteur :   
 

Le : 


