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Orchies, le 16 décembre 2021 
 

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

 
 

 
 
 
Objet : Stage MIX Initiateur de Club-Entraînement 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

Le prochain stage « Initiateur de Club - Entraînement » aura lieu du lundi 14 au jeudi 17 février 
2022 à LILLE, 19 Boulevard d’Alsace au complexe Ostermeyer. 
 
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. 
 
Des sessions de formations et d’entraînement seront alternées durant les 4 jours afin de voir 
l’ensemble du programme prévu pour la formation Initiateur de Club.  
 
Chaque formé présent durant les 4 jours repartira avec le diplôme de l’Initiateur de Club. 
 
Des temps d’entraînement adaptés à tous seront prévus afin d’améliorer votre niveau de joueur. 
  
Les horaires sont de 9h00 à 17h00 du lundi au jeudi. 
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Le tableau ci-dessous sera adapté sur l’ensemble des 4 jours : 

 
 

Les droits d’inscription sont de 160 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. Merci de prévoir votre repas du midi. 
 
La confirmation de participation (et autorisation parentale, si vous êtes mineur) doit être 
transmise en cliquant sur le lien suivant : bulletin d’inscription FO IC 
 
Ainsi que le paiement : 

• 1er choix : par virement bancaire (cf. pièces jointes, avis de virement à compléter et 
transmettre par mail à nathalie.coget@cdntt.fr )  

• Ou 2ème choix : par chèque libellé au nom du Comité du Nord de Tennis de Table et adressé 
au Secrétariat du Comité du Nord (42 rue J. Roch, 59310 ORCHIES) 

 
La confirmation et le règlement de votre choix devront parvenir le plus rapidement possible et pour 
le 04 février 2022 dernier délai. 
Les stagiaires qui n’auront pas payé leur participation, ne seront pas admis. 
 
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 
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