
DURÉE, DATE, LIEU, NOMBRE INSCRITS 
 
Formation : 21 heures (3 jours) 
 
Une session de formation :  

- Vendredi 05 mars au dimanche 07 mars 2010 
 

Lieu :  Complexe Sportif de la foret 
Rue de la Tuilerie 
45770 Saran 

 
Places limitées à 16 stagiaires 
 

COÛT 
Frais Pédagogique : 
- 420 € HT (+ 20 € frais de dossier pour les personnes prises en charge 
financièrement (OPCA)) 
- 420 € TTC pour les personnes ne disposant pas de prise en charge 
Financière 
 
Possibilité d’Hébergement et de restauration pour l’ensemble des 
stagiaires à prix négocié au Novotel de St Jean de Braye. 
 
Restauration et Hébergement : 
- 150 € TTC du vendredi midi au dimanche après midi. 
Vous n’êtes en aucun cas obligé de prendre cette formule 
 
N.B : Le CD Handisport Loiret se réserve le droit d’annuler la formation en 
fonction du nombre d’inscrits à la session. 

 
INSCRIPTION / CONTACT : 

 
CD Handisport Loiret 

1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet 
Damien Beaujon 

Délégué Handisport Loiret 
Tél. 02.38.49.88.36 

E mail : handisport.loiret@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICAT DE 
QUALIFICATION 

HANDISPORT 
MODULE B 

TENNIS 
 
 

                                                                

 
Le Comité Départemental Handisport 

Du Loiret (CDH 45) propose 
Le module B TENNIS de la formation au CQH. 



PROFIL DES STAGIAIRES 
 
 

BEES 1er ou 2ème degré 
 
 

CONDITION 
 
 

Avoir participé au module A ou souhaitant le faire prochainement 
 
 

DÉROULEMENT 
 
 
Module B : pratique et pédagogique dans la spécialité sportive du 

candidat, il permet de développer les compétences spécifiques 
relatives aux publics concernés, au matériel adapté et aux 
conséquences inhérentes du handicap sur la pratique sportive. 
A noter : le module A permet uniquement l’accès au module B ; il 
n’ouvre aucune prérogative supplémentaire. 

 
 
OBJECTIFS 
 
 
- Acquérir les connaissances relatives au milieu environnant des 
personnes ayant une déficience motrice ou sensorielle, au mouvement 
handisport et aux définitions des différentes pathologies rencontrées à la 
FFH et à leurs conséquences sur le plan sportif. 
 
- Apprentissage de la technique et de la tactique permettant à des joueurs 
en fauteuil d’aborder le tennis en loisir et en compétition 
 
- Connaissance des aspects spécifiques du fauteuil, adaptés à la pratique 
du tennis. Manipulation et apprentissage des réglages adaptés. 
Connaissance du handicap et de ses implications. Connaissance du tennis 
Handisport 
 
- Aspects pédagogiques du jeu avec un groupe de joueurs en fauteuil. 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 
Vendredi 
 
11h30 à 12h00 : Accueil des stagiaires et joueurs au Novotel. 
12h00 à 14h30 : Déjeuner 
14h00 : Présentation du stage 
14h30 – 15h30 : Présentation du tennis Handisport avec Pierre Fusade 
15h30 à 18h00 : Terrain, 1 groupe en situation pédagogique et l’autre 
en découverte manipulation fauteuil roulant. 
18h00 – 19h30 : Fonctionnement du mouvement Handisport 
19h30 – 20h30 : Diner 
20h30 : Fauteuil roulant, réglage et accessoire 
. 
Samedi 
 
9h00 à 12h00 : 1 groupe en situation pédagogique et l’autre en mise en 
situation pratique du jeu en fauteuil. 
12h00 à 14h30 : Déjeuner 
14h30 à 18h00 : 1 groupe en situation pédagogique et l’autre en mise 
en situation pratique du jeu en fauteuil. 
18h00 – 19h30 : Synthèse et mise en place pédagogique du lendemain. 
19h30 – 20h30 : Diner 
20h30 : Points administratifs FFH 
 
Dimanche 
 
9h00 à 11h00 : Evaluations pédagogiques. 
11h00 – 12h00 : Retour sur l’évaluation pédagogique / synthèse 
12h00 à 13h30 : Déjeuner au CJF 
13h30 / 15h00 : Terrain CJF : animations, forum… 
15h00 : Synthèse et clôture du stage au complexe sportif de la Forêt 


