
 

 

 

 

FORMATION GALAXIE TENNIS 

SESSION du 20 au 24 août 2018 

 

PROGRAMME et ORGANISATION 

 16 candidats Max (16 ans minimum) / Dossier de candidature à retourner au CTR Gérard 

Winter avec signatures du candidat /président /BE tuteur gwinter@lagoon.nc 

 5 jours de formation orientée sur GALAXIE  TENNIS 

 36 H de formation basée sur des situations pédagogiques de terrain et de théorie en salle 

+15 H Stage pédagogique en club + Rapport de stage validé par BE et Président  

 Encadrement : Gérard WINTER 

 Démarche pédagogique orientée sur les nouvelles situations d’apprentissage couleurs 

(blanc/violet/rouge) 

Présence obligatoire des candidats sur la totalité de la semaine de formation :  

- Lundi :                                13h00-17h00 

- Mardi :      7h30- 11h30/12h30- 17h00 

- Mercredi : 7h30- 11h30 /12h30-17h00 

- Jeudi :        7h30- 11h30 / 12h30-17h00 

- Vendredi : 7h30- 11h30 / 12h30-15h30 

 

 Les candidats viennent en tenue de sport et raquette de tennis /Prévoir papier et stylo pour 

prises de notes 

Pour être validée, la formation doit être suivie dans sa totalité  (36h formation +Stage pédagogique 

en club + Rapport de stage + Participation à 1 animation /Ligue 

 Cout de la formation  

12.000 CFP / Candidat (à la charge du club) 

   A régler au plus tard 1 semaine avant le début de la formation  

Les 5 déjeuners  seront pris au club house de la Ligue (inclus dans le prix de la formation)  

Les outils et supports pédagogiques (cahiers de l’enseignant, plus autres infos) sont également  inclus 

dans le prix de la formation 

 

 



 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE A LA FORMATION INITIATEUR 

 

LE CLUB 

NOM du CLUB :   ________________________________________ 

PRESIDENT :   ___________________________________________ 

BE/DE Tuteur :   _________________________________________ 

 

VOTRE ECOLE DE TENNIS (répondre par OUI ou par NON) 

BABY TENNIS :                        

Niveau BLANC :                    Niveau VIOLET :   

Niveau ROUGE :                                           Niveau ORANGE :                             Niveau VERT :                

 

LE CANDIDAT 

NOM : _____________________                       PRENOM : _____________________________                                                                      

N° LICENCE : ___________________                 CLASSEMENT : __________________________                                                                        

ADRESSE : _______________________________________________________________________                                                                           

MAIL : _________________________________________      TEL : ________________ 

 Le candidat s’engage à assister à la totalité de la formation et à y respecter, avec le 

président et BE du club concerné, le statut d’initiateur 

 

        
Date et Signature / Candidat 

Date et Signature / BE Tuteur Date et Signature / Président club 


