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Formation PADEL 
 

Lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 

 
Dimanche 27 au jeudi 31 octobre 2019 

 
Lundi 10 au vendredi 14 février 2020 

 
 

 
 

Organisme de formation déclaré auprès de la DDTEFP* : N° 11753654675  
*Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
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Intitulé de la formation 

 

Enseignement du PADEL 

Publics concernés Tous les enseignants diplômés d’Etat (AMT, DE, DES, BE1, BE2)  

Nombre de places 
Disponibles 

4 stagiaires minimum, 8 stagiaires maximum 

Volume de formation formation en salle (10h) et sur le terrain (25h) = 5 journées de 7 heures = 35h 

 
Dates, horaires et 
Lieu de formation 

Session : lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 
Lieu : Padel Horizon, sur les terrains du 4Padel, 1 rue Lecorbusier, Zone 
Europarc, 94000 Créteil 
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Session : dimanche 27 au jeudi 31 octobre 2019 
Lieu : Padel Club 6 rue Abel Gance, 78390 Bois-d'Arcy · 
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Session : lundi 10 au vendredi 14 février 2020 
Lieu : CASA Padel  103 rue Charles Michel, 93200 Saint Denis  
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h  
 

Intervenants Intervenant : Cédric CARITE  ‘’Padel Tennis Academy ‘’ 

Contenu de la formation 
et 

Objectifs 

 

 Mobiliser ses connaissances techniques, tactiques et pédagogiques 
acquises au tennis pour les adapter à l’activité d’initiation et de 
perfectionnement du Padel ; maitriser les techniques de sa pratique 
dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers  

 Mobiliser des connaissances propres à la préparation physique et 
mentale pour préparer une personne à la compétition  

 Maitriser les comportements à observer et les gestes à exécuter en 
cas d’incident ou d’accident.  

 Connaître les différentes structures institutionnelles, 
administratives, juridiques du Padel  

 Intégrer le Padel dans un projet club 


Méthodes et Supports Pédagogiques :  

 Exposés du formateur, co-construction de contenus, retours 
d’expériences, analyses vidéos, démonstrations, mises en situation 

 Alternance théorie / Pratique concernant le jeu de Padel 
(compréhension, analogies avec le tennis, spécificités par rapport au 
tennis, organisation sportive et institutionnelle)  

 Alternance théorie / pratique concernant l’enseignement du Padel 
en initiation et perfectionnement  

 
 

Coût de la formation 
par personne et modalités 

d’inscription 
 

1 400 € : financement par l’AFDAS : nouvel OPCO désigné le 1er avril 2019 
 

Inscription auprès de la Ligue Ile de France de Tennis 
Fiche inscription jointe 

 
Date limite d’inscription 

 

1 semaine avant le début de la formation sous réserve des places 
disponibles 
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Fiche individuelle d’inscription 
 

A retourner à la Ligue Ile de France de Tennis dans les délais indiqués 
(au plus tard 1 semaine avant le début de la formation) 

 

 

CLUB d’appartenance : ……………………………………………………………………   Code Club : 57 ……………………… 

N° Adhérent AFDAS :  _ _ _ _  N° SIRET : _ _ _   _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _    

STAGIAIRE NOM : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………… 

 Salarié (e) Profession au sein du club : ……………………………………………………………………………………………. 

N° Sécurité Sociale : _  _ _  _ _  _ _  _ _ _   _ _ Date Naissance : _ _ / _ _ / _ _  

Type contrat : ………………………………………………………… Niveau de formation : …………………………………… 

E-mail (écrire lisiblement) : ………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………  Ville : ………………………………………………………………………………………. 

 
DIRIGEANT Responsable de l’inscription : Fonction : …………………………………………………………………. 
 
NOM : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………. 
 

Téléphone : ………………………………………… e-mail : ……………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                                           

    Formations Padel  Montant par personne 
 

  Lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 (Padel Horizon – 4Padel 94) 1 400 €1 

  Dimanche 27 au jeudi 31 octobre 2019 (Padel Club Bois d’Arcy 78) 1 400 €1 

  Lundi 10 au vendredi 14 février 2020 (Casa Padel St Denis 93)  1 400 €1 

  

 

1
Joindre obligatoirement un chèque à l’ordre de la Ligue Ile de France de Tennis 

correspondant au montant total des formations pour un ou plusieurs stagiaires. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remboursement des coûts de formation par l’AFDAS 

 

Pensez à créer votre compte pour avoir accès à votre espace sécurisé et saisir 

vos demandes de prise en charge en ligne. 

 

https://www.afdas.com/entreprises/nouveaux-secteurs 

 

  
 

mailto:ligue.iledefrance@fft.fr
https://www.afdas.com/entreprises/nouveaux-secteurs


  

 

 
 

CONVENTION CLUB – LIGUE 
 

 

89 Rue Escudier – 92 100 BOULOGNE 

Tél : +33 (0) 1 47 43 55 25 – ligue.iledefrance@fft.fr – www.ligue.fft.fr/iledefrance 

SIRET : 442 853 354 000 11 - APE : 9312Z 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

4 

RAISON SOCIALE DE L’ORGANISME DE FORMATION 
Numéro de déclaration d’activité auprès de la Préfecture de la région Ile-de France : 11753654675 

Organisme non assujetti à la TVA 
 

CONVENTION SIMPLIFIEE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 

Entre les soussignés : 
1) Ligue Ile de France de Tennis – Organisme de Formation 

2) L’Association (Nom du Club) :         

    représentée par M……………………………………………………………………………, Président(e) 

 

Est conclue la convention suivante, en application des dispositions de la formation 
professionnelle continue. 
 

Article 1er : Objet de la Convention 
L’organisme Ligue Ile de France de Tennis organisera l’action de formation suivante : 

 

Intitulé du stage : « Enseignement du PADEL » 
 

Session choisie :  

  Lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019    Durée : 35 heures 

  Dimanche 27 au jeudi 31 octobre 2019    Durée : 35 heures 

  Lundi 10 au vendredi 14 février 2020    Durée : 35 heures 

 

Lieu : selon semaine choisie (voir programme) 

 

Article 2 : Personnes formées 
L’organisme Ligue Ile de France de Tennis accueillera les personnes suivantes : 

 
Nom Prénom Qualité 

   

   

   

 

Article 3 : Dispositions financières 
En contrepartie de cette action de formation, le club s’acquittera des coûts suivants : 
 

Coûts Montants Nombre stagiaire(s) Montant total 

 Pédagogiques 1 400  € x =                           € 

 
Fait en double exemplaire, à Boulogne, le _ _  / _ _  /  20 _ _                                   
 

 Pour l’Association Pour la Ligue Ile de France de Tennis 
(Tampon – Nom, qualité du signataire, signature) 
 
 
 
 
 

Le Stagiaire 
(Nom prénom et signature)  
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Vous avez des questions ? 
 

 

Deux interlocuteurs sont en mesure de vous répondre : 

 

 Nathalie CORDEIL  
Directrice administrative : 01 47 43 52 65 nathalie.cordeil@fft.fr 

 
 

 Stephan FEUGAS  
Directeur du développement : 06 78 79 57 59  stephan.feugas@fft.fr 
 

 
 

 

www.ligue.fft.fr/iledefrance 

 
 

______________________________________________________ 
 

Financements et relations avec l’AFDAS   

Votre nouvel OPérateur de COmpétences 
 

 

Pensez à créer votre compte pour avoir accès à votre espace 

sécurisé et saisir vos demandes de prise en charge en ligne. 

 

https://www.afdas.com/entreprises/nouveaux-secteurs 

 

Mail : sport@afdas.com  Tél : 01 44 78 34 56 
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