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Esch/Alzette, le 16 janvier 2017 

Concerne : Formations en vue de l’obtention du brevet d’état pour entraîneurs « Minitennis » 

(EQF1) et « niveau C » (EQF3). 

La FLT a le plaisir de vous informer que des formations en vue de l’obtention du brevet 

d’entraîneur seront organisées en avril et en mai 2017. La priorité est actuellement mise sur des 

formations « Minitennis » dans le but d’optimiser les séances des plus petits (3-6 ans) à travers tout 

le Luxembourg et sur les « diplômes C » afin de permettre aux clubs de se mettre en ordre par rapport 

aux requis pour le subside ministériel « Qualité + » dont les détails se trouvent en annexe, pour rappel. 

 Formation « Minitennis » 

- 16 heures de formation sur un weekend : 

 29/04/2017 de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 

 30/04/2017 de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 

- Pas d’examen en fin de formation, mais 100% de présences aux cours obligatoires. 

- La formation a lieu au CNT à Esch/Alzette et est dispensée par Michael Dermience 

(AFT) et Till Salme (FLT). 

- Inscription et règlement des frais d’inscription (50€) via l’ENEPS. 

http://www.sport.public.lu/fr/formations/initiale/entraineurs-moniteurs/kids-

initiation/specifiques-nqf1/Minitennis-2017/index.html 
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 Formation « Entraîneur C » : 06/07/13/14 et 21 mai 2017 de 9h00 à 18h00 

- Module général (ENEPS - 44 heures) 

http://www.sport.public.lu/fr/formations/initiale/entraineurs-moniteurs/index.html 

Premiers secours (Protex – 12 heures + 2 heures d’examen) 

http://www.sport.public.lu/fr/formations/initiale/entraineurs-moniteurs/index.html 

Module spécifique tennis (FLT – 32 heures + 8 heures d’examen) 

http://www.sport.public.lu/fr/formations/initiale/entraineurs-moniteurs/entraineur--

c/specifiques/Entraineur-C-de-Tennis-2017/index.html 

- Concernant le module spécifique tennis : 

 2 weekends de formation : 

 6 et 7 mai 2017 de 9h00 à 18h00 

 13 et 14 mai 2017 de 9h00 à 18h00 

 1 journée d’examen : 

 Dimanche 21/05/2017 : 9h00-11h00 : Théorie 

 11h00 – 18h00 : Pratique 

- La formation a lieu au CNT à Esch/Alzette et est dispensée par Michael Dermience 

(AFT) et Till Salme (FLT). 

- Afin que le brevet soit validé par l’état, le candidat doit - en plus du module spécifique 

tennis - participer et réussir le module général de la formation C de l’ENEPS et être 

détenteur d‘un diplôme de premier secours (datant des 3 dernières années) ou participer 

à la formation Protex proposée par l’ENEPS. 

- Inscription et règlement des frais d’inscription (125€) via l’ENEPS. Les 125€ 

comprennent les cours spécifiques, les cours généraux, les cours de premiers secours et 

les repas de midi pendant les cours organisés par l’ENEPS. 

Chris Richartz Claude Lamberty 

Secrétaire Général Président 
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