
Formation ANIMAPING 

Préliminaires

Avec les années et les diverses modifications qui sont survenues, la Fédération s'est dotée d'une 
formation de cadre performante autant par la qualité de ses chargés de cours que par le contenu 
de son programme. Cependant, ces formations ne sont pas nécessairement accessibles à tous. 

Malgré le nombre imposant d'entraîneurs diplômés dans nos rangs, nous devons, malgré tout, 
constater que très peu sont actifs et réguliers. Si les cercles sportifs ne possèdent pas toujours les 
moyens financiers nécessaires pour les engager et les indemniser, ils peuvent souvent compter 
sur des bénévoles, mal formés en la matière certes, mais  bien décidés et motivés pour assumer le 
"remplacement" d'un entraîneur diplômé. 

C'est la raison pour laquelle il est souhaitable de mettre en place une formation fédérale 
accessible pratiquement à tout le monde,  afin d'apporter, aux demandeurs, des connaissances  
pour animer un groupe et dispenser une technique gestuelle de base correcte.

A travers ces formations, nous souhaitons amener ces mêmes bénévoles à poursuivre, dans 
l'avenir, avec des formations complémentaires, à faire de la détection pour leur club et à former 
des jeunes "techniquement corrects". 

Cette formation est de l'information, elle ne remplacera jamais un niveau 1 et ne sera pas 
homologuée par un diplôme. 

Finalité de la formation 

Former des personnes capables de prendre en charge, de manière ludique,  des débutants et de 
leur inculquer les notions techniques de base pour une intégration et affiliation futures au sein de 
l'ASBL Aile Francophone. 

Matières

Psychomotricité   3H 

Méthodologie    4H 

Technique   8H 

Questions/Réponses  1H 



Horaire

1er jour   09 heures - Technique  4H 
13 heures - Pause de midi  1H 
14 heures - Technique  4H 

   2ème jour  09 heures - Méthodologie  4H 
      12 heures - Pause de midi  1H 
      13 heures - Psychomotricité  3H 

17 heures - Questions/Réponses 1H 

      Verre de l'amitié 

Endroits et dates de la formation 2009

Week-end des 02 et 03 mai 2009 

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU SCAILMONT 
RUE DU SCAILMONT 96 
7170 MANAGE 

Week-end des 30 et 31 mai 2009 

CFTT DE BLEGNY 
RUE LAMBERT MARLET 13 
4670  BLEGNY 

Critères de participation

  Avoir 18 ans à la date des cours 

  Faire parvenir son inscription, au siège de la Fédération, au plus tard, dix jours calendrier  
avant la date de la formation 

  Effectuer un paiement de 10€ pour frais administratifs 

  Participer obligatoirement aux 16 heures de cours (aucune dispense ne sera accordée)  
(les syllabus seront distribués dans la période « questions/réponses ») 

La participation au cours ANIMAPING n'est soumise à aucun examen et sera, en finalité, attestée 
par un badge d’identification. 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA FORMATION ANIMAPING
 

Ce formulaire est à retourner complété à l'adresse de :  

ASBL Aile Francophone de la Fédération  

Royale Belge de Tennis de Table 

Rue Brogniez, 41/2 

1070     Bruxelles 

Tél :   02/527.59.02 

Fax :  02/527.59.03 

E-Mail :   affrbtt@skynet.be 
 

 (Nom – Prénom)     -   En caractères d'imprimerie SVP

Nom et Prénom : 
                    

Adresse :                      

                     

                     

Date de naissance :                 

N° téléphone :                    

N° GSM :                     

Adresse E-mail :                     

Sexe :       Masculin            Féminin

! !

Dates de formation choisie :  !   02 et 03 mai 2009  !    30 et 31 mai 2009 
              (biffer la mention inutile) 
A compléter par les affiliés : 

Province : 

Club et/ou Etablissement scolaire:  

Classement éventuel :  

Pour que mon inscription soit effective, je verse la somme de 10,00 € au : 
 

N° compte ING n° : 367-0455602-46 

ASBL Aile Francophone de la FRBTT 

rue Brogniez, 41/2 

1070   BRUXELLES 
Date et signature,  


