AGRÉMENT STAGES FFTT
Offre, démarche, et procédure d’agrément
Cahier des charges des Organisateurs
Droits et Obligations
Formulaire de demande
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AGRÉMENT STAGE FFTT

Pour vous permettre de promouvoir vos offres de stages, la FFTT vous propose de
vous délivrer un agrément.
1/ L’offre d’agrément
Deux offres d’agrément vous sont proposées :
-

un agrément « perfectionnement tennis de table » pour les personnes souhaitant
progresser.

-

un agrément « loisir » pour bénéficier de séances d’animation.

L’octroi de ces agréments est conditionné au respect d’un cahier des charges précisé par la
FFTT.
Annexe 1 : Cahier des charges - agrément « perfectionnement tennis de table » et « loisir »
2/ Les structures d’accueil
Il y a deux types de structures qui peuvent acquérir ces agréments :
-

les structures affiliées (ligues, comités et clubs)

-

les structures non affiliées (associatives ou privées à but lucratif)

3/ Procédure et Modalités d’agrément
- Remplir le formulaire en Annexe 3
- Fournir les justificatifs nécessaires
- Envoi du dossier complet à la FFTT au moins 1 mois avant le premier jour de stage
- Attribution de l’agrément par la FFTT
- Contrôle a priori et/ou a posteriori si nécessaire
- Retrait automatique de l’agrément
obligations de l’organisateur

en cas de non-respect d’une ou plusieurs des
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Annexe 1 : Cahiers des charges

« Perfectionnement
Tennis de Table »

« Loisir »

Employer un encadrement diplômé d’état au moins BEES1
option TT ou DEJEPS mention TT à raison d’un encadrement
pour :

15 stagiaires
maximum

20 stagiaires
maximum

Mettre à disposition et utiliser du matériel agréé FFTT ou ITTF
(tables, raquettes, balles) de niveau :

A ou B

C ou D

Assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychologique des
pratiquants sur le lieu du stage

X

X

Transmettre un certain nombre de valeurs citoyennes aux
stagiaires (respect de l’autre, fair-play…) conformément à la
charte du fair-play éditée par le CNOSF

X

X

Proposer un volume horaire d’entraînement tennis de table de 5
heures par jour minimum

X

http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/agrements-tablesfilets_1559764026.pdf
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Annexe 2 : Obligations et droits des organisateurs
Les obligations de l’organisateur « stage agréé FFTT »

Organisateurs
affiliés FFTT

Organisateurs
non affiliés
FFTT

X

X

200€

2500€

X

X

Forfait 100€

100%

Organisateurs
affiliés FFTT

Organisateurs
non affiliés
FFTT

Possibilité d’utiliser le logo FFTT avec la mention « Stage agréé
FFTT » sur tous ses supports promotionnels

X

X

Possibilité de communiquer une fois par an sur les réseaux
sociaux de la FFTT (Facebook…)

X

X

Présence sur le site internet fédéral dans la rubrique « Trouver
un stage » dans le menu JOUER

X

X

Remise de 20% sur la diffusion de bandeaux publicitaires sur le
site FFTT

X

X

Fourniture et respect du cahier des charges de l’agrément
sollicité (voir annexe 1)

Cotisation annuelle

Communication pour avis préalable à la FFTT des supports de
communication et de promotion intégrant le logo de la FFTT ou
tout objet et image susceptible de la représenter

Frais des visites de contrôles si nécessaire (problème ou
dysfonctionnement avéré)

Les droits de l’organisateur « stage agréé FFTT »
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Formulaire de demande d’adhésion
Agrément « stage FFTT »
Option du stage :

 Stage loisir

Nom : _________________

 Stage perfectionnement tennis de table

Prénom : _________________

Fonction : _____________

Adresse postale : _________________________________________________________________
Tél : ______________________
Type de structure :

Adresse mail : ________________________

Affiliée



Non Affiliée 

Intitulé de la structure : ___________________________________________________________
Lieu du stage : __________________________________________________________________
Nombre de stagiaires attendus : ____________________________________________________
Volume horaire des entrainements par jour : ___________________________________________
Diplôme des entraineurs : ___________________________________________________________
Le matériel utilisé (tables, raquettes, balles…) est-il agrée par la FFTT ou ITTF ?
Oui
Non
Si oui, de quel(s) niveau(x) est le matériel utilisé ?

A

B

C

D

 La structure s’engage à respecter le cahier des charges correspondant au type d’agrément
(voir annexe 1)

Rempli le_____________ à ___________________

Signature du demandeur :

Cachet du club :

Pièces à fournir :






Plaquette de présentation du stage
Photocopie des diplômes des entraineurs
Photocopie de l’agrément de la DDCS
Chèque d’un montant de 200 € pour les structures affiliées
Chèque d’un montant de 2500 € pour les structures non affiliées

Le dossier complet est à envoyer à :
Fédération Française de Tennis de Table
A l’attention du secrétariat Développement
3, Rue Dieudonné Costes, BP 40348
75625 PARIS CEDEX 13
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