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Orchies, le 01 septembre 2020 
 

Aux Clubs du Comité du Nord 
 
Pour info : 
Au Président du Comité du Nord 
Aux Membres du Comité du Nord 
Aux Coordonnateurs de Districts 
Aux Responsables Techniques des Districts 
Au Président de la Ligue Hauts-de-France 
A Mme A.L. DUONG, Responsable de la Formation 
Au Secrétariat de la Ligue Hauts-de-France 

 
 

 
 
 
Objet : Stage Initiateur de Club 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

Le prochain stage « Initiateur de Club » aura lieu les 27 septembre et 24 octobre 2020 à 
ORCHIES, rue du Grand camp (suivre piscine) de 9h à 18h. 
 
L’initiateur de club est la 1e étape de la formation fédérale, obligatoire pour participer à la 
formation d’Animateur Fédéral. 
 
Rappel sur le cadre réglementaire de cette formation : le candidat doit être licencié traditionnel 
FFTT et être au minimum Cadet 1. 
 
L’autorisation parentale jointe est à remplir si vous êtes mineur. 
 
Cette formation d’Initiateur de Club se compose de : 
 

- 1 tronc commun de 14h obligatoire réparti sur 2 fois 1 jour.  
Encadrement : Pierre D’HOUWT, Responsable Technique Départemental ainsi que d’autres 
cadres BE. 

- 3 heures de pratique à réaliser dans le club du stagiaire avant la 2e journée de formation. 
 
Nous vous rappelons également que les consignes sanitaires « COVID 19 » seront de rigueur lors 
de ce stage. Le port du masque est obligatoire. 
 

mailto:liguettnpc@wanadoo.fr
http://www.cdntt.fr/


 
 

 
Les droits d’inscription sont de 80 euros par participant, payables par chèque, à l’ordre du Comité 
du Nord de Tennis de Table ou par virement bancaire (cf. avis de virement et Méthodologie).  
 
Les repas ne sont pas pris en charge par le Comité. 
 
Nous vous invitons à retourner le bordereau d’inscription ainsi que le règlement le plus 
rapidement possible, pour le 24 septembre 2020, dernier délai, au Secrétariat du Comité du 
Nord. 
 
Une inscription ne sera enregistrée que si le dossier est complet et le règlement joint. 
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 24 : au-delà de cette limite, les premières demandes 
seront prioritaires. 
Le nombre minimum de stagiaires est fixé à 8. 
 
 
Bien sportivement, 
  
  
 
                        Le Secrétariat du Comité du Nord 


