
Formation Entraîneurs Féminins Zone Est 
 

Dates : 

Jeudi 20 et vendredi 21 mars 2008 
 

Lieu : 

Centre de Préparation Omnisport, avenue du Haut Fol à 88000 VITTEL 
 

Déplacement : 

Soit en minibus  (Franche-Comté et Bourgogne) départ de DIJON, soit en train (Alsace, 
Lorraine et Champagne-Ardenne), soit en voiture particulière (Alsace) selon le lieu de départ. 
Les frais seront remboursés par la Zone Est. (Tarif SNCF 2ème classe). Le minibus vous 
prendra en charge à la gare de Vittel 
 

Coût : 

Participation de 20 € par personne, comprenant déplacement, restauration et hébergement. Le 
reste étant pris en charge par la Zone est. 
Prévoir le repas du jeudi midi (tiré du sac) 
 

Profil des participantes : 

Entraîneur féminin en activité, deux par ligue. 
 

Programme : 
 
Arrivée au CPO de Vittel le jeudi en début d’après-midi 
Observation des entraînements des équipes de France (jeudi après-midi et vendredi matin). 
Stage de préparation de la qualification Olympique. 
Conférence débats avec les entraîneurs nationaux 
Départ du CPO le vendredi après le repas de midi. 
 

Renseignements complémentaires : 
 
Damien LOISEAU 
Directeur Technique de Zone 
tt.alsacectf@wanadoo.fr
Tel : 06.62.58.10.40 
Site Web de la Zone : http://tt.zone.est.free.fr



Les différents intervenants : 
 

Malory LASNIER 
Conseillère Technique Fédérale en Bourgogne 

Thème : Les spécificités du parcours d’un entraîneur féminin en Tennis de Table. 

Les joueuses de l’équipe de France 

Thème : Mon parcours, mon entraînement,  
mes ambitions et débat. 

Armand DUVAL 
Responsable des équipes de France juniors filles 

Thème : Les attentes en terme de formation spécifique des féminines 



INSCRIPTION 
 
Nom : 

Prénom : 

Club : 

Fonctions dans le Tennis de Table : 

Employeur : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

Email (très lisiblement):  

Participera à la formation de la Zone Est les 20 et 21 mars au CPO de Vittel 
 

Signature 
 

A renvoyer accompagné d’un chèque de 20 € à l’ordre de la Zone Est,  
avant le 20 février 2008 à : 
 
Damien LOISEAU 
Directeur Technique de Zone 
Ligue d’Alsace de Tennis de Table 
5, rue du parc 
67300 SCHILTIGHEIM 
 


