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Il aura fallu de nombreux mois et de longues
négociations avant que le «Certificat de qualifi-
cation professionnelle animateur tennis de table»
porté par la branche professionnelle ne voie le
jour. L'été 2012 aura permis d'obtenir les der-
nières autorisations afin que la première délibé-
ration puisse avoir lieu le 9 novembre prochain
au siège de la FFTT et permettre ainsi de délivrer
les premiers certificats.
Le CQP présente de nombreux avantages :
Il est fait pour valoriser la filière fédérale et per-
mettre à des cadres techniques bénévoles d'ac-
céder à une rémunération pour les heures quotidiennes d'encadrement passées au club.
Le CQP est à disposition des petites structures qui pourront, selon leurs moyens, envisager de faire appel
à un encadrement professionnel pour animer l'école du mercredi ou du samedi.
Ce certificat permettra aux ligues, comités départementaux et grands clubs de faire appel, selon les besoins,
à un cadre d'appoint pour un certain nombre d'heures par an.
Le CQP doit aider à réduire le «travail au noir» et ainsi éviter toute forme de concurrence déloyale.
Le «CQP animateur tennis de table» offre aux collègues l'opportunité de goûter aux joies de l'encadrement
et, peut-être après, d'aller plus loin dans la voie professionnelle (car vous découvrirez plus loin les limites
d'exercice de l'encadrement pour les titulaires d'un CQP) en envisageant un des diplômes du «Ministère
des sports».

Gilles CORBION, adjoint au DTN
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LE CERTIFICAT
DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

D’ANIMATEUR
TENNIS DE TABLE

Le Certificat de qualification
professionnelle
d'Animateur Tennis de Table
est désormais effectif.
Il a été enregistré au répertoire
national des certifications
professionnelles par arrêté publié
au Journal Officiel le 14 avril 2012.
La dernière étape étant l'arrêté
définissant les conditions d'exercice
du titulaire du CQP
(J.O. du 1er août 2012)
stipulées au sein du code du sport.

Interview croisée entre David Johnston,
CTR Ile-de-France, référent régional CQP,
et Pascal Berthelin, CTR Basse-Normandie,

chargé de mission FFTT

David Johnston : A qui s'adresse cette certi-
fication ?
Pascal Berthelin : - aux techniciens bénévoles,
- aux jeunes techniciens désirant aider ponc-
tuellement leur club,
- aux personnes enseignant le tennis de table en
tant qu’activité annexe,
- aux professeurs d’EPS désirant encadrer dans
un club,
- aux techniciens souhaitant encadrer l’activité
tennis de table, mais ne pouvant entrer pour
diverses raisons dans une formation profession-
nelle qualifiante,
- aux jeunes entraîneurs désirant faire un pre-
mier pas dans le cursus des
diplômes,
- aux personnes souhaitant ani-
mer des séances au sein de
structures telles que MJC, IME
ou autres...

D.J. : Quelles sont les préroga-
tives du CQP «animateur ten-
nis de table»?
P.B. : - Le titulaire du CQP
assure des séances collectives
en autonomie sur un public
adultes et jeunes d’un niveau
départemental maximum.
- Concernant les lieux d’exer-
cices, le titulaire du CQP peut
encadrer au niveau d'un club,
comité départemental, d'une
ligue mais aussi auprès d'une
fédération multisports ou affinitaire ou encore
en direction du secteur marchand ou non mar-
chand.
- Ce CQP est classé au groupe 3 sur la grille de
classification de la Convention collective natio-
nale du sport (CCNS).
- Le volume horaire annuel d’intervention est
plafonné. Il ne peut dépasser 360 heures.
- Dès lors qu'il y a rémunération, une subordi-
nation professionnelle existe ; celle-ci est réali-
sée par le responsable de la structure (notam-
ment le président de l'association).

Pour y prétendre et avoir un
dossier recevable, il faut jus-
tifier d'au moins 3 ans et 600
heures d’expérience en lien
avec le CQP sur les cinq der-
nières années.

Pascal Berthelin : David,
peux-tu nous indiquer les
démarches à effectuer pour
obtenir le CQP dans la ligue
Ile-de-France ?
David Johnston : Comme
dans toutes les ligues, la res-
ponsabilité «administrative»
du candidat CQP incombe
au cadre technique régional.
Après l’obtention du diplô-

me d'entraîneur fédéral, le candidat se met en
relation avec le cadre technique de sa ligue afin
de trouver et d’organiser son stage pédago-
gique.
Le candidat envoie ensuite son dossier d'ins-
cription accompagné des attestations et d’un
chèque de 75 euros au cadre technique régio-
nal. Celui-ci transmet, après vérification des
pièces, le dossier complet à la Fédération qui
délibéra lors du jury national sur la validation
du CQP.
A titre d'information, le jury national se réunira
à trois reprises au cours de chaque saison spor-
tive.

D.J. : Pascal, pour terminer cet entretien, as-tu
d’autres messages à faire passer à nos amis
pongistes ?
P.B. : Je pense que cette certification répond à
un réel besoin de nos structures et qu’elle trou-
vera naturellement sa place dans le champ pro-
fessionnel de notre activité. Les candidats
doivent impérativement se déclarer à la préfec-
ture afin d’obtenir leur carte professionnelle. Il
est important que les dirigeants veillent à la
cohérence de notre filière de formation : les
détenteurs du «CQP animateur tennis de table»
doivent exercer en toute conformité avec les
prérogatives visées par la certification. Enfin, il
faut ajouter que ce titre rentre dans le cadre du
droit commun en matière de législation du tra-
vail.

D.J. : Quelles conditions faut-il
remplir pour prétendre obtenir
le CQP ?
P.B. : - être âgé(e) de 18 ans,
- être titulaire d’une attestation
aux premier secours (PSC1, AFPS,
BNS),
- être en possession d’un certificat
médical de non contre indication
à la pratique du tennis de table,
- avoir (dans le présent ou le
passé) 1.300 points pour les
hommes, 950 points pour les
femmes (ancien classement
«50»).

D.J. : Que faut-il faire pour obte-
nir le CQP ?
P.B. : Il faut préciser qu'il existe deux voies d'ac-

cès possibles :

1) La validation d'éléments
issus d'autres qualifications :
deux étapes

Première étape : Posséder les
diplômes de la filière fédérale :
entraîneur départemental,
entraîneur  régional, entraîneur
fédéral et le diplôme d'arbitre
régional.
Deuxième étape : Valider un
stage en situation profession-
nelle de 35 heures qui est défi-
ni et mis en place suivant le
profil du candidat par le cadre
technique régional. Ce stage
peut se dérouler au niveau d'un
club, d'un comité départemen-

tal ou d'une ligue par le biais de regroupements
type «Centre de perfectionnement sportif» ou de
stages. Il est tout à fait envisageable et même
souhaitable de diversifier les contextes pédago-
giques au sein de ces 35 heures.
Le coût du stage varie en fonction des ligues. 
Attention : le stage est obligatoirement effectué
après l’obtention du diplôme d'entraîneur fédé-
ral.

2) La Validation des acquis de l'expérience
(VAE).

David Johnston

Pascal Berthelin


