
F.F.T.T.          Ligue de Bretagne 

Direction Technique Nationale      de Tennis de Table 

3 rue Dieudonné Costes       3 rue des Orchidées 

75013 PARIS         35650 LE RHEU 

           

Comité Départemental de tennis de table 

13 B avenue de Cucillé 

35065 Rennes cedex 

 
 

OPERATION FORMATION ELITE JEUNES 

SAISON 2022/2023 

 

 
DOSSIER CLUB 

 

 

 

Nom du club : …………………………………………………….… n°03350……………….. 

 

Adresse de la salle ou s'entraîne le groupe F.E.J.  :  

…………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………...……

………..…………………………………………………………………………………….…… 

 

Téléphone : …………………………………… Nombre de tables d'entraînement : …………. 

 

Nom / Prénom / adresse du coordinateur administratif de l'opération F.E.J., à qui seront 

adressés les courriers  : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………Téléphone : ……………………………. 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Nom / Prénom / adresse du représentant club à la C.D.J. (commission départementale des 

jeunes). Indiquez "idem" si ce dernier est également le coordinateur administratif  :  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………Téléphone : ……………………………. 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



LE GROUPE F.E.J. 

SAISON 2022/2023 
 

Le groupe FEJ est composé de 8 à 12 joueurs, de toutes les catégories jeunes. Une attention 

particulière sera cependant faite sur les classes d’âge les plus jeunes afin de suivre l’évolution 

de ces joueurs sur la saison. Constituant l’élite actuelle ou future du club, ces joueurs 

disposent d’une licence traditionnelle. Ils peuvent ainsi participer aux compétitions retenues 

dans le challenge (critérium fédéral, championnat individuel, tops de sélection, interclubs, 

critérium des jeunes, championnats par équipe jeunes et/ou seniors). Seules les participations 

au critérium fédéral et au championnat individuel d’Ille et Vilaine sont cependant exigées 

pour les membres du groupe FEJ. Il n’y a donc pas d’obligation particulière pour les autres 

compétitions jeunes.  

  

 

NOM / PRENOM 

 

Cat. 

d'âge 

Filles 

Gars 

Niveau au 

C.F.I en 

début de 

saison 

Lieu d’entraînement 

(Club, espoirs du 35* ou 

C.S.T., Pôle Espoirs,  

Pôle France) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* rassemblement des poussins et benjamins, sélectionnés par le Comité. 

 
 

 Jours et heures d'entraînement du club avec le public ciblé.  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 



 

L'ENCADREMENT TECHNIQUE 

SAISON 2022/2023 

 

 
Nom  / Prénom / adresse de l'entraîneur en charge du groupe F.E.J  : 

……………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………Téléphone : ……………………...…………….... 

 

 

 

Quels sont les entraîneurs qui travailleront effectivement au sein du club cette saison ? 

(En collaboration avec l'entraîneur responsable du groupe F.E.J ou en dehors de l'opération) 

 

 

NOM / PRENOM 

 

Adresse Téléphone 
Diplômes 

T.T. 

Jours et heures 

d'encadrement 

Public concerné 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 



L'encadrement du club ou un entraîneur est-il (elle) indemnisé(e) ou remboursé(e) de ses 

frais? 

 

    Oui    Non  

 

 

Dans quel cadre (profession sport / remboursement des frais de transport / service civil / 

animateur sportif cantonal, etc…) ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Noms / prénoms des cadres formés en 2021/2022 et diplômes obtenus :  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Projets de formation pour 2022/2023, susceptibles de bénéficier de la participation financière 

du Comité (Noms / prénoms des futurs cadres concernés) :  

 

Diplôme d’Etat d’éducateur Tennis de Table :…………………………………………………. 

Brevet Professionnel de la Jeunesse et des Sports :…………………………………………….. 

Certificat de la Qualification Professionnelle (C.Q.P.) :………………………………………... 

Entraîneur Fédéral : ……………………………………..……………………………………… 

Animateur Fédéral : ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

IMPORTANT 
 

Quelles sont vos attentes par rapport aux possibilités d'actions du Comité d'Ille-et-Vilaine ou 

de la Ligue de Bretagne dans le domaine de la formation des cadres techniques ?  

(Collaboration aux interventions en milieu scolaire ? Soirées d'informations ou de recyclage 

pour vos entraîneurs sur votre lieu habituel d'entraînement ? Soirées d'information pour les 

joueurs ? Participation à la planification des entraînements pour les jeunes du groupe F.E.J ? 

Organisation d’une session « Initiateur de club », etc…) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


