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MINI-TENNIS 

Là où tout commence et où tout est jeu 

 

Dates et lieux 

NANCY les 01 et 02 décembre 2022 

Modalités  

Durée : 14 heures - supports pédagogiques remis à chaque participant 

Intervenants  

Olivier LETORT 

Objectifs pédagogiques 

Approche ludique et sportive, le Mini Tennis est un moyen éducatif permettant d’accéder au tennis dans 
les meilleures conditions. Le jeu est le moyen d’expression privilégié de l’enfant et le moyen d’acquisition 
le mieux adapté à sa psychologie. Il n’y a pas de rupture entre le jeu et l’apprentissage : l’enfant apprend 
en permanence. 
-  Comprendre les principes du Mini Tennis. 

-  Appréhender les 4 besoins fondamentaux des enfants. 

-  Découvrir les 5 grands thèmes du Mini Tennis. 

-  Savoir utiliser les jeux en fonction des besoins et du niveau de motricité des enfants. 

Programme 

Première journée 

• Origine du concept de Mini Tennis. 
• Présentation des 4 besoins fondamentaux des enfants de 5 à 7 ans. 
• Découverte  des  5  grands  thèmes  à  partir  de  démonstrations effectuées par les participants. 
• Présentation des 3 premiers thèmes du Mini Tennis 

o Familiarisation balle et raquette. 
o Adresse et coordination.  
o Les trajectoires. 

Deuxième journée 
• Présentation des 2 autres thèmes du Mini Tennis 

o Coopération.  
o Opposition. 

• Une autre famille de jeux de motricité : les parcours. 
• Proposition d’une démarche d’évaluation ludique. 
• Organisation de la séance. 
• Communication avec les parents. 
• La programmation. 
• Bilan de la formation Mini Tennis. 
Méthodes et moyens pédagogiques 

Apports théoriques, présentation de supports, échanges/discussions, mises en situations 
professionnelles,  

90% de la formation se déroule sur le terrain avec une alternance de démonstrations, de 

présentation de jeux et de mises en situation. 

Pré-requis 

Avoir suivi la formation « Initiateur fédéral » ou être titulaire d’un CQP Educateur tennis, d’un DEJEPS ou 
d’un DESJEPS 
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Validation 

Pas de certification, présence sur les 2 journées entières, attestation de participation délivrée en fin de 
formation  

Inscriptions 

• Nombre de participants : Minimum : 8    

• Clôture des inscriptions : 15 novembre 2022 

Inscription en ligne via le lien  https://webquest.fr/?m=113617_4---mini-tennis-la-ou-tout-

commence-et-tout-est-jeu---olivier-letort 
Tarif 

Frais pédagogiques : 400,00 €  

• Les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires sont à la charge des  participants. 

Aides au financement des formations 

Les stagiaires salariés de leur club peuvent bénéficier de dispositifs de prise en charge totale ou partielle  

des frais de formation (frais de formation professionnelle, hébergement, déplacements …) sous condition 

que l’employeur ait versé la contribution légale et conventionnelle à l’OPCO. Renseignements auprès de 

votre employeur (salarié) ou de vos partenaires emploi et formation (auto-entrepreneur ou libéral) 

Indicateurs de résultats 

 2022    

Nbre de stagiaires 

Pas de formation 
en 2022 

   

Abandons    

Taux de réussite    

Taux d’échec    

 
Contacts 

• Joëlle FERRER, joelle.ferrer@fft.fr  Tél 03 26 85 36 70 (le matin uniquement) 
Responsables de formation 

• Eric RAULIN, eric.raulin@fft.fr   Tél 06 36 48 21 51  

Référent handicap 

• Lionel THIEBAUT, lionel.thiebaut@fft.fr Tél. : 06 52 43 86 16 
Accueil des personnes porteuses de handicap : toute demande fera l’objet d’une étude personnalisée. 
  

Vous êtes stagiaire, pour toutes demandes particulières, joindre l’Organisme de Formation de la 

Ligue Grand Est : formations.ligue.grandest@fft.fr  
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