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TESTS DE SELECTION  

- 

DE JEPS TENNIS 
 

Les tests de sélection se dérouleront, de 8h à 17h : 

 les Lundi 18 et Mardi 19 Septembre 2017 

Sur 

La Ligue des Hauts de Seine 

4 rue Édouard Manet 

92500 RUEIL MALMAISON 

Et  

La Ligue de Seine Saint Denis  

26 Rue Albert Camus 

93600 AULNAY SOUS BOIS 

 

Les Tests de sélection se dérouleront simultanément dans les ligues des Hauts-de-

Seine et de Seine-Saint-Denis. Les candidats seront convoqués et répartis sur ces deux 

sites en fonction de leur zone d’habitation géographique.  

Suite à l’envoi de votre complet, vous recevrez une convocation pour ces tests. 

 

 LES JOURS DES TESTS 

Pour les jours-dits, vous devez vous présenter en tenue de sport et vous munir de matériel 

pour écrire, d’un seau de balles et de matériel pédagogique pour la séance d’entraînement, 

ainsi qu’une tenue de rechange. 

Vous devez également prévoir votre déjeuner 

 

 DETAILS DES EPREUVES 

 Les épreuves des Tests de sélection sont au nombre de quatre : 

     

Épreuve Sujet  Durée 

ECRITE 
Il s’agit de la rédaction d’un courrier (ou d’un 

courriel) dont le thème est défini par le jury 

30 minutes 

ORAL 

Il s’agit d’une présentation orale du parcours 

personnel du candidat, suivie d’un entretien 

avec le jury. 

Apporter un CV en 3 exemplaires 

30 minutes (oral de 10 

minutes puis entretien 

de 20 minutes) 

PRATIQUE 

Il s’agit d’une démonstration en situation de 

jeu, face à un autre candidat, des différents 

coups de tennis 

30 minutes 

SEANCE 

PEDAGOGIQUE 

Il s’agit de la direction d’une séquence 

d’enseignement sur un groupe de 2 à 6 joueurs 

dont le thème est défini par le jury, suivi d’un 

entretien avec le même jury. 

Séance d’entrainement : 

30 minutes 

Entretien : 10 minutes 
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 PREPARATION DES TESTS DE SELECTION 

Dans l’objectif de préparer les Tests de Sélection et afin d’être informé des dernières 

actualités du tennis fédéral, nous vous suggérons de lire les documents écrits par la FFT. 

En effet, 11 « livrets fédéraux » sont disponibles dans votre club ou dans la centrale 

d’achat de la FFT.  

Pensez également à consulter les sites internet de la FFT et des ligues de tennis de l’Île-de-

France. 

 

 LES RESULATS DES TESTS / POSITIONNEMENT 

Ils vous seront communiqués sur notre site internet. 

La décision du jury est souveraine et ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un quelconque 

appel. 

 

Suite à votre acceptation aux tests de sélection, vous recevrez par mail une convocation 

officielle. En effet, les stagiaires admis en formation DE JEPS TENNIS, seront attendus 

avec leur  tuteur. 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Cadre Administratif : Aurore LASITHIOTAKIS 

 

Assistante de Formation : Audrey MERCIER 

Tél : 01 45 23 83 8 5    

Contact.tennis@trans-faire.fr 

mailto:Contact.tennis@trans-faire.fr

