


Inscription aux formations 

Faire parvenir le bulletin d’inscription situé en dernière page de cette brochure par courrier

accompagné d’un chèque de règlement pour les formations continues non diplômantes (coût

pédagogique uniquement) à la Ligue du Centre-Val de Loire de Tennis.

Demande de Prise en charge

Avant toute demande de prise en charge auprès de votre OPCA (Organisme Paritaire

Collecteur Agréé), il est impératif d’être à jour de votre cotisation auprès de ce dernier.

Dans le cadre des demandes d’aide au financement, vous pouvez obtenir une prise en charge

d’UNIFORMATION (OPCA de la Branche professionnelle du sport).

Cette demande doit impérativement être effectuée avant le début de la formation sur le site

internet d’UNIFORMATION : www.uniformation.fr

Contact téléphonique Uniformation : 09 69 32 79 79 (employeurs)

09 69 32 05 55 (salariés)

Les équipes d’UNIFORMATION sont disponibles pour accompagner les clubs dans les

différentes démarches. Suite à l’étude de votre demande, UNIFORMATION vous transmettra

un courrier de décision.

Modalités de remboursement 

A l’issue de la formation, pour obtenir le remboursement envoyer à Uniformation l’attestation

de présence individuelle signée par le stagiaire et le formateur et la facture acquittée.

Il est important de vous inscrire dès maintenant à la formation (ou aux formations) qui vous

intéressent car les places sont limitées et les financements plus faciles à obtenir avant

octobre.

Nous vous conseillons dès confirmation par la Ligue de votre inscription, de faire votre

demande d’aide de financement auprès d’UNIFORMATION

Renseignements utiles

Les éléments suivants sont à renseigner pour remplir tout dossier de prise en charge : 

Organisme de formation :

Ligue du Centre-Val de Loire de Tennis

14 et 16  rue Albert Camus

41000 Blois

N° D’agrément : 24.41.00931.41

Numéro de siret LCVL : 788.182.459.000.40

Numéro de code APE de la LCVL : 93122



 L’enseignement du tennis avec un public débutant

10 et 11 mai – Comité départemental d’Eure et Loire – Chartres

 La préparation physique intégrée en club (niveau 1)

14 et 15 mai – Ligue de Tennis du Centre-Val de Loire - Blois

 Développer et enseigner le Padel

25 et 26 juin – US Vendôme

 Concevoir et piloter le Projet Sportif et le Développement de 

son club

2 et 3 juillet - Ligue de Tennis du Centre-Val de Loire – Blois

 Développer et enseigner le Tennis Forme

4 et 5 juillet - Ligue de Tennis du Centre-Val de Loire – Blois

 Accompagner et coacher en anglais (niveau 1)

6 et 7 juillet - Ligue de Tennis du Centre-Val de Loire – Blois
 Accompagner et coacher en anglais (niveau 2)

30 et 31 août - Ligue de Tennis du Centre-Val de Loire – Blois

 L’entraînement du jeu de jambes chez les jeunes en club

13 et 14 septembre  – Comité départemental d’Indre et Loire – Tours

 Préparation au diplôme d’Entraîneur Mental Tennis ISMCA

7 jours de formation répartis en trois sessions de 2 jours consécutifs 

plus 1 journée

 Préparation au diplôme d’Entraîneur GPTCA

4 jours de formation répartis sur deux sessions de 2 jours consécutifs



Publics : DE et CQP

Durée : 2 jours consécutifs 

Nombre de participants : de 5 à 15

Intervenants : 

 Olivier Letort : enseignant de Tennis, créateur du concept « tennis cooleurs »

Nombre de sessions : 1

Lieu et dates : Chartres, Comité Départemental de l'Eure et Loire : 10 et 11 mai 2018

Tarif : Frais pédagogiques / 500 euros

Objectif : Découverte du concept d’apprentissage « Tennis Cooleurs » et son utilisation 

avec un public débutant.

Contenus : 

 Comprendre les mécanismes de l'apprentissage et les utiliser à des fins pédagogiques.

 Découvrir la « boîte à outils » du concept.

 Savoir utiliser le concept sur le terrain avec un public débutant.

 Approfondir le principe technique de ce concept.

 Découvrir les 5 secrets de la frappe et les transmettre par le jeu.

L’Enseignement du 

Tennis 

avec un Public 

Débutant 



Public : Priorités aux salariés de clubs - DE et CQP

Durée : 2 jours consécutifs 

Nombre de participants  : de 5 à 15

Intervenant : 

 Steven HUET : Préparateur physique de la Ligue du Centre-Val de Loire

Nombre de sessions : 1

Lieu et dates :

Blois,  Ligue de Tennis du Centre-Val de Loire  : 14 et 15 mai 2018

Tarif : Frais pédagogiques / 500 euros

Objectif : Connaître et utiliser les principes de l’entraînement physique intégré.

Contenus :

 Connaître les principes fondamentaux de la Préparation Physique Intégrée.

 Animer une séance de Préparation Physique Intégrée : plan et organisation type d’une 

séance.

 Connaître les qualités physiques à développer en fonction des âges et les exercices de 

PPI appropriés

La Préparation 

Physique Intégrée 

en Club 

(niveau 1)



Publics :  DE et CQP

Durée : 2 jours consécutifs 

Nombre de participants : de 5 à 15

Intervenants : 

• Corine Thouzeau : Enseignante de Tennis DES, référente tennis forme Ligue du 

Centre-Val de Loire

• Thierry Tournemire : CTR Coordonnateur Ligue du Centre-Val de Loire

Nombre de sessions : 1

Lieu et dates :

Blois, Ligue de Tennis Centre-Val de Loire : 4 et 5 juillet 2018

Tarif : Frais pédagogiques / 500 euros

Objectifs : Connaître et utiliser le concept Tennis Forme pour développer l’offre de 

pratiques dans son club.

Contenus : 

 Connaître les principes directeurs du concept Tennis Forme.

 Connaître les principaux exercices.

 Etre capable d’animer une séance de Tennis Forme.

 Développer l’activité Tennis Forme dans son environnement proche.

Développer et 

Enseigner 

le Tennis Forme  



Publics : DE, CQP et dirigeants bénévoles de clubs.

Durée : 2 jours consécutifs 

Nombre de participants : de 5 à 15

Intervenants : 

 Hugues de Castilla : Conseiller Technique National, Direction Technique Nationale.

 Philippe Debré  : Conseiller en développement Coordonnateur, Ligue du Centre-Val 

de Loire.

 Sébastien Coueffe : Conseiller en développement, Ligue du Centre-Val de Loire.

 Thierry Tournemire : CTR Coordonnateur Ligue du Centre-Val de Loire.

Tarif : Frais pédagogiques / 500 euros 

Nombre de sessions : 1

Lieu et dates :

Blois, Ligue de Tennis Centre -Val de Loire : 2 et 3 juillet 2018

Objectif : Elaborer un plan de projet sportif et de développement dans son club. 

Contenus :

 Concevoir et élaborer un projet sportif cohérent à la taille de son club. 

 Comment réaliser un audit interne de son club à partir d’indicateurs fiables et 

objectifs ?

 Connaître les différents dispositifs de la FFT en matière de développement sportif.

 Pourquoi et comment créer un centre d’entraînement dans son club.

Concevoir et

Piloter le Projet Sportif 

et le Développement de son 

club  



Développer et 

Enseigner 

Le Padel

Publics : DE et CQP

Durée : 2 jours consécutifs 

Nombre de participants : de 5 à 15

Intervenant : 

 Richard Foussereau : Enseignant de Tennis DES, référent Padel Ligue du Centre-Val de 

Loire

Nombre de sessions : 1

Lieu et dates : 

Vendôme, US Vendôme Tennis : 25 et 26 juin 2018

Tarif : Frais pédagogiques / 500 euros

Objectifs : Améliorer sa pratique du padel

 Connaître les principes directeurs de l’enseignement du padel à un public débutant.

Contenus : 

 Connaître les règles du padel et son histoire.

 Connaître les principes techniques et tactiques.

 Améliorer sa pratique personnelle.

 Etre capable d’animer une séance d’initiation de padel.

 Développer un projet padel dans son club.



Accompagner et 

Coacher en Anglais 

(Niveau 1)

Public : DE et CQP

Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles de clubs.

Durée : 2 jours consécutifs 

Nombre de participants : de 5 à 15

Intervenant : 

 Sylvie FLEURIAN-TOURNEMIRE : Entraîneur et Formateur Ligue du Centre-Val de Loire

Nombre de sessions : 1

Lieu et dates : Blois, Ligue de Tennis Centre-Val de Loire : 6 et 7 juillet 2018

Tarif : Frais pédagogiques / 500 euros

Objectifs : 

 Pouvoir gérer, suivre et organiser des déplacements en Europe et aux USA.

 Connaître les principaux points de règlement  ITF et Tennis Europe d’arbitrage et juge 

arbitrage en anglais .

Contenu : 

 Améliorer la compétence orale et l’expression orale en langue anglaise .

 Développer les compétences linguistiques spécifiques au coaching  et à 

l’enseignement du Tennis.

 Organiser et gérer toutes les modalités d’un déplacement dans un tournoi ITF ou TE 

en anglais .

 Utiliser les règlements Tennis Europe et ITF en anglais.



Accompagner et 

Coacher en Anglais 

(Niveau 2)

Public : DE et CQP

Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles de Clubs.

Durée : 2 jours consécutifs 

Nombre de Participants : De 5 à 15

Intervenant : 

 Sylvie FLEURIAN - TOURNEMIRE : Entraîneur et Formateur Ligue du Centre-Val de 

Loire

Nombre de sessions : 1

Lieu et dates : Blois, Ligue de Tennis Centre - Val de Loire : 30 et 31 août 2018

Tarif : Frais pédagogiques / 500 euros

Objectifs :

 Pouvoir gérer, suivre et organiser des déplacements en Europe et aux USA.

 Connaître les principaux points du règlement  ITF et Tennis Europe, d’arbitrage et juge-

arbitrage en anglais .

Contenu : 

 Perfectionner  la compétence orale et l’expression orale en langue anglaise.

 Développer les compétences linguistiques spécifiques au coaching et à l’enseignement du 

Tennis.

 Enseigner et coacher en anglais.



Public : DE et CQP

Durée : 2 jours consécutifs

Nombre de places : de 5 à 15

Intervenant 

 Stéphane Marazanof : CTR  Ligue du Centre-Val de Loire

Nombre de sessions : 1

Lieu et dates : 

Tours, Comité Départemental de l’Indre-et-Loire : 13 et 14 septembre 2018

Tarif : Frais pédagogiques / 500 euros

Objectif : Appréhender tous les secteurs de l’entraînement du jeu de jambes : technique, 

tactique et physique.

Contenus : 

 Connaître les différentes techniques du jeu de jambes.

 Utiliser les exercices d’entraînement de référence pour développer le jeu de jambes 

(technique et tactique).

 Les habitudes d’entraînement liées au jeu de jambes.

 Vitesse et aérobie à travers le jeu de jambes en Préparation Physique Intégrée.

L’Entraînement du 

Jeu de Jambes 

chez les Jeunes en 

Club



Présentation ISMCA

L’organisation ISMCA (International Sport Mental Coach Association) a été fondée par 

Alberto Castellani et Stefano Tamorri en 2017.

Cette organisation qui est dédiée à la formation des préparateurs mentaux spécialisés 

en tennis est reconnue par l’école supérieure de psychologie du Sport de Rome. Les 

entraineurs diplômés reçoivent le titre de « Coach Mental Spécialisé Tennis ». Ces 

entraineurs sont en mesure de réaliser un bilan psychologique, d’aider le joueur à 

mettre en place un plan de progression mentale ainsi que de réaliser un suivi individuel 

mensuel.  

Préparation au 

Diplôme d’Entraîneur 

Mental Tennis ISMCA

Public : Priorités aux salariés de clubs - DE 

Durée : 7 jours de formation répartis en trois sessions de 2 jours consécutifs plus 1 jour 

Nombre de places : de 5 à 15

Intervenants : 

 Alberto Castellani : Entraîneur Haut sur le circuit ATP, Préparateur mental 

 Jean-Philippe Fleurian : Créateur du concept TIGA, ex-joueur de Coupe Davis. 

Lieux et dates : 

 Module 1: Blois, Tournoi ATP Challenger de Blois : 21 et 22 juin 2018 

 Module 2 : Orléans, Tournoi ATP Challenger Open d’Orléans : 24 et 25 septembre 2018

 Module 3 :    Joué les Tours, Tournoi ITF : 18 et 19 octobre 2018 

Blois, Ligue de Tennis Centre-Val de Loire : 19 novembre 2018

Tarif : Frais pédagogiques / 1900 euros

Objectif : Savoir établir un bilan psychologique, aider le joueur à mettre en place un plan de 

progression mentale, savoir réaliser un suivi individuel mensuel. 

Contenus :

 Module 1 : Les bases des techniques de préparation mentale.

 Module 2 : L’utilisation des techniques mentales en compétition.

 Module 3 : Construire un plan de préparation mentale personnalisé



L’organisation GPTCA a été mise en place en 2010 afin d’apporter une meilleure vision 

du circuit venant des entraîneurs du circuit professionnel eux-mêmes. 

Leur idée était de proposer des cours permettant de partager leur expérience et leurs 

points de vue avec l’entraîneur qui le souhaite sur des sujets comme : «comment 

s’entraînent les meilleurs mondiaux sur le circuit !» 

Cette formation permet de mieux connaitre les approches utilisées  pour entraîner au 

haut niveau. 2 niveaux de certification proposés . 

L’ATP reconnait ce diplôme avec l’intégration de la mention « Certifié par l’ATP ». 

Préparation au Diplôme 

d’Entraîneur GPTCA 

(formation certifiée ATP) 

Public : Priorités aux salariés de clubs – DE

Durée : 4 jours de formation répartis en deux sessions de 2 jours consécutifs

Nombre de places : de 5 à 15

Intervenants : 

 Alberto Castellani : Entraîneur Haut sur le circuit ATP, préparateur mental.

 Jean-Philippe Fleurian : Créateur du concept TIGA, ex-joueur de Coupe Davis. 

Lieux et Dates : 

• Module 1 : Blois, Tournoi ATP Challenger de Blois : 18 et 19 juin 2018 

• Module 2 : Tours, Tournoi ITF Joué-les-Tours : 15 et 16 octobre 2018

Tarif : Frais pédagogiques / 1100 euros

Objectifs : Connaitre et savoir appréhender les approches utilisées pour encadrer et 

entraîner au haut niveau. 

Contenus : 

- Histoire du tennis et les différentes 

évolutions dans le circuit professionnel 

- Organisation du circuit professionnel

Les tournois du Grand Chelem

L'organisation de la Coupe Davis, de la 

Fed Cup et des Jeux Olympiques

Les règles internationales 

Coaching sur le terrain avec drills et 

mises en situations 

- La préparation des joueurs de très haut 

niveau top 10 mondial

- La préparation mentale sur le court

- Interaction avec l'entourage et les parents

- Prévention des blessures

- La communication avec le joueur 

- Le succès par le leadership

- Passage du diplôme d’entraîneur GPTCA



FORMATION CONTINUE 2018

A RENVOYER accompagné du règlement

Ligue de Tennis du Centre-Val de Loire

14 et 16 rue Albert Camus, 41000 Blois

L’enseignement du tennis avec un public débutant

La préparation physique intégrée en club (niveau 1)

Développer et enseigner le Padel

Concevoir et piloter le Projet Sportif et le Développement de son club

Développer et enseigner le Tennis Forme

Accompagner et coacher en anglais (niveau 1)

Accompagner et coacher en anglais (niveau 2)

L’entraînement du jeu de jambes chez les jeunes en club

TARIF UNIQUE PAR FORMATION – 500€

Préparation au diplôme d’Entraîneur Mental Tennis ISMCA

Les approches utilisées pour entraîner au haut niveau – 1900 €

Préparation au diplôme d’Entraîneur GPTCA

Développer son expertise dans le domaine de l’entraînement mental – 1100€

Nom et prénom………………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Téléphone………………………….........Mail……………………………….........

DE   

CQP

Dirigeant

Club employeur………………………..…………………………………………….

Président du club……………………….Tél…………………………………….....

Numéro club…………………………….Siret………………………………………


