
 

 
 

 

FORMATION CONTINUE 

« Padel » 

NOTICE D’INFORMATIONS 
 

Date Du 23 janvier 2023 au 28 janvier 2023 

Lieu Site du Tennis Padel Grand Besançon (25) – Route de Belfort – 25220 THISE 

Volume Horaire 40 heures (Début : 9h00 – Fin : 17h00) et certification le samedi 28 

Cible Enseignants tennis diplômés d’Etat (DE, BE, DES, BE2) licenciés FFT 2023 

Pré-requis nécessaires  Etre titulaire d’une carte professionnelle à jour au moment de la formation (copie de la 

carte professionnelle à fournir avec l’inscription) 

 Avoir participé à 3 tournois de Padel minimum – Joindre une copie du palmarès 

(Exceptionnellement pour cette session, possibilité d’effectuer 3 tournois homologués 

entre le 29.01.23 et le 30.04.23. – élément qui conditionnera la délivrance du diplôme, 

même dans le cas d’une certification acquise) 

Objectif Cette formation vise à obtenir le Diplôme Fédéral de Moniteur de Padel (DFMP) soit 

l’équivalence du Titre à Finalité Professionnelle (TFP ) de Moniteur de Padel. 

Programme Cf document joint en annexe 

Formateur Loïc Le Panse 

Moyens pédagogiques  Face à face pédagogique 

 Diaporama 

 Documents supports 

 Mises en situation sur le terrain (Matériel fourni) 

 Vidéos 

Coût du stage 850 € 

Déroulement 

pédagogique 

Le stage se déroule sur 5 jours, en 2 parties : 

- Partie pratique sur les terrains entre stagiaires ou auprès de différents publics 

- Partie théorique en salle 

+ Certification 1h le samedi 

Restauration Prise en charge par le stagiaire – Possibilité de restauration sur place  (modalités précises à 

définir ultérieurement) 

Inscription / effectif Inscription via la fiche d’inscription 

Nombre limité à 12 personnes (minimum : 6 personnes) 

Contact Caroline Berry - 03 80 68 24 04 – claire.guichard@fft.fr 
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