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JUSTIFICATION DE LA REFORME / ENJEUX 

 Nécessité de s’adapter à l’évolution du contexte 

◦ Evolution des besoins, activités des clubs  et / ou des attentes des publics (nouvelles missions 
des « encadrants des clubs ») 

◦ Evolution de la politique / services fédéraux  (information cadres des clubs) 

◦ Réforme des diplômes du MS  (cohérence entre CS du BP, DE, DES) 

◦ Evolution du TT de HN (évolution des fondamentaux / bases « entrainement ») 

 
 Nécessité de tirer les enseignements / fonctionnement du dispositif actuel 

◦ Décalage / manque de lisibilité entre intitulé des diplôme (ED, ER, EF) et missions  à quelles 
missions correspondent ces « fonctions » ? 

◦ Différence entre les formations proposées d’une ligue à l’autre  Chevauchement d’une 
formation à l’autre car toutes centrées sur l’entraînement 

◦ « Lourdeur » de la mise en place / modules optionnels 

(+ variations des formations suivies par chacun des stagiaires) 

 Une filière datant de 8 ans… 



PRINCIPES DE LA REFORME 

 Simplification 
◦ 2 diplômes au lieu de 3 

◦ Suppression des modules optionnels 

 

 Centration sur 2 axes / missions majeures : animation / entraînement 

 
 Uniformité des contenus 

 Donner une « base » / des fondamentaux identiques   possibilité orientations 
vers diplômes MS plus centrés sur animation (CS) ou entraînement (DES)  

 

 Intégration d’une formation pratique de terrain dans le temps de 
formation 

 

 … tout en respectant texte du CQP (horaires, principes de validation  = ancienne 
épreuve EF) 
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animateur ? 
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CARACTERISTIQUES DU NOUVEAU DISPOSITIF 
Organisation générale de la filière fédérale 



Animateur / JE ou JA Entraineur Fédéral 

Conditions d’inscription 

Etre licencié traditionnel et  Senior (ou junior pour le JE) Etre licencié traditionnel (majeur pour examen) 

Avoir validé l’Animateur ou le JE 
Etre Arbitre Régional 

Objectifs de formation / Prérogatives 

Animer des séances pour tous les publics. 
 

Assurer l’entrainement d’un club avec tous les publics 
(jusqu’à un niveau départemental). 

Adapter ses interventions en fonction des publics. 
 

« Bases sur le perfectionnement » (panier de balles, 
planification, entrainement physique…) 

Assister un entraîneur (EF, DE, DES) lors de la conduite de 
séances d’entraînement. 

Analyser les caractéristiques d’un joueur  déterminer des 
axes de W indiv.  construire des séances adaptées. 

Contenus de formation 

Volume : 40h Volume : 48h 

Principes pédagogiques : savoir gérer son groupe, s’adapter 
au x  publics, la communication, l’animation 

Principes pédagogiques : La didactique : quel exercice, 
l’agencement de la séance , le panier de balles 

Technique : les principes fondamentaux (prise de raquette, 
posture, équilibre, rythme, CD, RV…) 

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

CARACTERISTIQUES DU NOUVEAU DISPOSITIF 
Objectifs de formation / Contenus / Modalités de certification 



YNTHESE (suite) 

Animateur / JE Entraineur Fédéral 

Tactique : plaisir du jeu, culture du côté malin, 
identification de la nature de la balle 

Tactique : principes de base (placement de la 
balle, les différentes trajectoires, …) 

Le physique : « hygiène sportive » : échauffement, 
étirements, hygiène de vie, connaissances 
générales liées au corps 

Le physique : qualités spécifiques – ( vitesse, force, 
gainage, travail du pied) 

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

Connaissances générales : actions techniques 
fédérales (plan DTN) 

Divers : matériel, actions sur la balle… Divers : double, capitanat,  éducation mentale 

Préparation à l’examen 

Validation 

Assiduité  + stage pratique Assiduité  + stage pratique 

Pas de certification : obtention du diplôme si et 
seulement si présence complète 

Réussite à l’examen EF sur une journée à part  

CARACTERISTIQUES DU NOUVEAU DISPOSITIF 
Contenus / Modalités de certification (suite) 


