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OLYMPIADE 2017 / 2020 

PLAN DE DEVELOPPEMENT 



 

             

PLAN DE DEVELOPPEMENT 2017 / 2020 

= 

8 ACTIONS PRIORITAIRES ET ADAPTEES 
 

Pour cette nouvelle Olympiade, le nouveau Comité Directeur a souhaité prendre 

l’option de travailler sur 7 actions dites « prioritaires et efficaces » en associant au 

maximum les clubs du département. Une nouvelle gouvernance adaptée à notre ac-

tivité, à notre histoire mais aussi à nos ressources humaines devrait nous permettre 

d’atteindre nos objectifs à la fin de cette olympiade. 

 
 

La mobilisation 
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des clubs 

L'organisation 
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événementielle 
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2, rue Jean Giono, 79200 PARTHENAY  Tel : 05.49.64.15.34  
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« Une action de développement mobilisatrice autour d’une compétition» 
 

 
 

Cette épreuve s’adresse aux enfants des écoles maternelles et primaires qui ne sont pas 

licenciés à la FFTT. La compétition se déroule en 3 phases : locale, ½ finales géographiques (2) 

et finales départementales. Elle peut être organisée par un club FFTT mais aussi par une école 

ou lors d’une rencontre USEP et bien sûr lors des APS. La saison sera découpée en 2 périodes 

(De Septembre à Noël et de Janvier à Mai) pour proposer 2 épreuves du PPP. 

 

Etat des lieux 

Saison 2016/2017 

Objectifs Mise en œuvre 

- Nombre de clubs, d’écoles, 

APS et USEP qui organisent le 

PPP 

- Nombre de participants sur 

le plan local :  

- Nombre de participants aux 

½ finales et finales :  

- Nombre de licencié(e)s à la 

fin de saison 

Augmenter à la fin de 

l’olympiade : 

- Organiser 2 périodes (De 

Septembre à Noël et de Janvier à 

Mai) 

- Les clubs qui participent (plus de 

50%) 

- Des écoles / USEP / APS qui 

participent 

- Le nombre de participants (plus 

de 50%) 

- Le nombre de licenciés issu du 

PPP 

- Adapter la compétition pour 

nos clubs et partenaires (USEP, 

écoles et APS) 

- Apporter aux clubs et 

partenaires une aide 

(stratégique, humaine, 

matérielle…) 

- Mettre en valeur cette épreuve 

(Communication, récompenses 

…) 

- Organiser 2 PPP dans la saison 

- Utilisation du Pass Ping Ticket 

Pong 

 

Action 1: 

La mobilisation des clubs 



 

 

 

 
 

 

 

« Un nouveau mode de relation avec les clubs » 
 

 

 

 

                                  

 

 

 

                  
 

Avec la création de la nouvelle grande région et de la ligue Nouvelle-Aquitaine, les comités 

départementaux vont voir leur rôle prendre plus d’importance et entre autre celui 

d’intermédiaire entre tous les échelons. Ce rôle de proximité et d’accompagnement devra se 

faire selon 2 axes : politique et technique. Un Comité qui possède une connaissance du 

développement, des actions, de la situation des clubs, instaure un mode de relation équilibré 

avec eux. 

 

Etat des lieux 

Saison 2016/2017 

Objectifs Mise en œuvre 

- Nombre de visites de club 

- Nombre d’actions techniques 

avec les clubs 

- Nombre de clubs labellisés 

- Nombre total de label 

obtenu 

Tous les clubs 79 visités au moins 

une fois par les élus du Comité 

pendant l’Olympiade 

- Elaboration fiche type de 

recueil de données 

- Visites des clubs par les élus 

Tous les clubs 79 bénéficient d’au 

moins une action technique avec 

le CSD ou ETD pendant 

l’Olympiade 

Actions techniques dans les 

clubs par le CSD ou ETD. 

Différents thème techniques 

proposés. 
Mise en place d’un partenariat de 

compétences avec 50% d’entre 

eux 

Echange Elus, CSD et ETD sur la 

situation des clubs pour actions 

adaptées (partenariat de 

compétences) 

50% des clubs ont obtenu au 

moins une labellisation fédérale 

Présence d’élus aux assemblées 

générales des clubs (message, 

informations …) 

Action 2: 

Un Comité proche des clubs 

                                                             



 

 

 

 

 

 

 

 
« Gagnez en performance et rentabilité » 

 
 

Les difficultés financières enregistrées par le Comité depuis plusieurs saisons et amplifiées 
avec la baisse annoncée des subventions sont actuellement un frein pour notre 
développement. Les marges de manœuvre sont étroites mais le Comité va engager de 
profondes réformes avec pour objectif principal : le maintien de l’emploi et le développement 
de notre activité sur tout le territoire. 
 

Etat des lieux 

Saison 2016/2017 

Objectifs Mise en œuvre 

- Bilan financier sur 6 ans 

- Baisse des ressources  

- Augmentation des charges 

- Parts fédérales des licences 

(FFTT, Ligue et Comité) 

importantes pour les clubs 

Maintien de l’emploi technique et 

administratif 
Développer les partenariats 

privés et autres ressources 

(crowdfunding, autres …) 
Répartition rationnelle des 

missions pour les salariés 
Tableau de suivi des salariés 

Augmentation du nombre de 

clubs, sections et licenciés 

- Création de clubs : 1/saison 

- Création de sections : 1/saison  

 

 

Action 3: 

L’organisation interne  

du Comité 



 

 

 

 

 

 
 

« Pérenniser et équilibrer territorialement les structures techniques » 
 

La formation de nos jeunes espoirs pongistes repose principalement sur le travail au quotidien 

de nos clubs. Dans l’optique d’une nouvelle structuration de la ligue Nouvelle-Aquitaine et 

d’une demande de ses clubs, le Comité se doit de proposer une structuration technique axée 

sur le Pôle d’entrainement départemental à Niort tout en essayant de proposer des structures 

d’entrainement de proximité. Avec les stages, toutes les catégories d’âge sont couvertes par 

nos actions techniques. L’objectif final étant de maintenir puis d’augmenter nos résultats 

sportifs sur le plan régional et national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 4: 

La filière technique 

départementale 

POLE D’ENTRAINEMENT DEPARTEMENTAL A NIORT 

Section Sportive Scolaire Départementale (SSSD) 

Centre Départemental d’Entrainement et de Formation (CDEF) 

Groupe Départemental de Détection (GDD) 

 

POLE ESPOIR A NIORT 

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE 

CLUBS DES DEUX SEVRES 

INSEP 

POLES FRANCE JEUNES 

CLUBS A COMPETENCE 

Ping 4/7 ans 

POLE ENTRAINEMENT 

NORD/CENTRE DES 

DEUX-SEVRES 

STAGE DEPARTEMENTAL 

ELITE 

(Benjamins et Minimes) 

STAGE DEPARTEMENTAL 

DETECTION 

(Poussins et Benjamins) 

STAGE DEPARTEMENTAL  

DE MASSE 

(Cadets, juniors et seniors) 



Etat des lieux 

Saison 2016/2017 

Objectifs Mise en œuvre 

Nombre de participants : 

- SSSD :  

- CDEF :  

- GDD :  

- Nombre de participants aux 

stages départementaux : 

* Elite et détection 

* Masse 

- Conventions avec clubs 

partenaires : Niort TT et Périgné 

TT 

Deux Sèvres 

= 

Terre de formation 

 
 

Pérenniser le Pôle 

d’entrainement départemental 

à Niort 

 

Respect des cahiers des 

charges de la Ligue, de la FFTT 

et de la DDCSPP pour les 

structures techniques : SSSD, 

CDEF et GDD (nombre de 

participants, volume, suivi 

médical …) 
Equilibrer territorialement les 

structures techniques 
Convention avec des clubs 

partenaires pour actions : 

SSSD, CDEF, GDD, Club 

support Pôle Nord/centre,  

Clubs à compétences, 

 

Proposer des actions techniques 

à toutes les catégories d’âge 

 

 

Organisation des stages 

départementaux 

* Elite et détection : 1 jour par 

vacances 

* Masse : 3 jours en Août 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

« Développer l’implication des clubs, des dirigeants et des licencié(e)s » 
 

Notre activité ne peut se développer qu’avec la participation active de nos clubs et de nos 
dirigeants ainsi que de l’ensemble de nos licenciés. Les nouveaux outils fédéraux de gestion et 
les formations du corps arbitral seront les principaux enjeux de cette nouvelle Olympiade le 
tout accompagné de certaines réformes voir de création de nouvelles épreuves. 
 
 

         
 
 

Etat des lieux 

Saison 2016/2017 

Objectifs Mise en œuvre 

- % équipes qui utilisent GIRPE 

- Nombre AC formé : 

- Nombre AR formé : 

- Nombre de JA1, 2 et 3 

formé : 

 

Utilisation du logiciel GIRPE sur 

l’ensemble des compétitions à la 

fin de l’olympiade 

- Formation des formateurs 

- Formation et recyclage chaque 

saison des capitaines d’équipes 

Formation des Arbitres (AC et AR) 

et Juges Arbitres (JA1, JA2 et JA3) 

au moins une session par saison 

Mise en place de formation d’AC 

et AR 

Suivi et promotion des 

formations juges arbitrales 

- Calendrier des modifications 

des épreuves :  

- Epreuve féminines : 

- Epreuve jeunes : 

Calendrier par saison des 

modifications pour certaines 

compétitions 

Audit de toutes nos 

compétitions 

Créations compétitions : 

Féminines et jeunes 

Etude pour la création d’un 

championnat féminin et par 

équipes jeunes (phase de test 

sur 6 ou 8 clubs volontaires) 

 

Action 5: 

Compétition - Arbitrage 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

« Faire progresser en compétences les clubs » 

 
Mieux accompagner notre activité pour un meilleur accueil de nos pratiquants…tel sera 

l’enjeu de cette Olympiade. Un certain nombre de nos clubs et éducateurs ont déjà des 

compétences reconnues. Il s’agira de les identifier pour ensuite les mettre en réseau et ainsi 

faire bénéficier leurs atouts à l’ensemble de nos clubs. Les Zones carencées ainsi que certains 

quartiers difficiles retiendront toute notre attention avec l’aide des clubs référencés. Tous nos 

partenariats associatifs seront mis en œuvre pour ainsi mieux promouvoir notre activité. 

 

           
 

          
 

 

Etat des lieux 

Saison 2016/2017 

Objectifs Mise en œuvre 

Nombre d’éducateurs et 

d’entraineurs bénévoles qui 

interviennent 

- Mettre en place une formation 

continue et adaptée pour les 

éducateurs et entraineurs 

bénévoles 

- Organiser un colloque des 

entraineurs et éducateurs par an 

- Formation d’au moins 20 

Animateurs fédérales sur 

l’Olympiade 

- Recensement des éducateurs 

et entraineurs bénévoles qui 

interviennent pour connaître 

leurs besoins 

- Calendrier et intervenants 

pour le colloque 

- Promotion des formations 

techniques fédérales 

Activités des clubs sur 4 axes 

prioritaires : Ping santé, Ping 

loisir, Ping féminin et Ping 4/7 

ans 

Organiser 3 clubs et éducateurs à 

compétences sur 4 axes : Ping 

santé/seniors, Ping loisir, Ping 

féminin et Ping 4/7 ans 

Recenser les Clubs et 

éducateurs à compétences : 

Ping santé/seniors, Ping loisir, 

Ping féminin et Ping 4/7 ans 

Encadrement sur le Bocage 

Bressuirais (Territoire carencé) 
Accompagner techniquement les 

clubs du Bocage 

Visiter les clubs du Bocage et 

rencontrer les éducateurs de ce 

territoire 

Action 6 : 

Aide à la structuration  

des clubs 



Nombre et contenu des 

partenariats associatifs 

- Conventionner avec l’USEP, 

l’UFOLEP, l’UNSS, le CDSA, CDH et 

le CDOS 

- Maintenir les conventions de 

mise à disposition du CSD auprès 

de la FFSA et de la FFTT 

- USEP : rencontres, écoles de 

sport 

- UFOLEP : Ping santé et écoles 

de sport 

- UNSS : Organisationnel et 

Sport partagé 

- CDSA : Organisationnel et 

intégration sportif dans une 

structure technique 

- CDH : Semaine handicap/usep, 

suivi sportif de haut niveau 

- CDOS : Sport santé/cancer 

- FFSA : Entraineur national 

(Mise à disposition) 

- FFTT : Chargé de mission 

Développement Durable 
Actions de clubs concernés par 

« politique ville QPV » 
 

Développement de l’activité en 

quartier difficile « politique ville 

QPV » 

Partenariat avec les clubs de 

Niort, Thouars et Bressuire 

 

 

 

 

    
 

        
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

« Organiser une communication dynamique» 

 
Pour cette Olympiade, 4 axes seront prioritaires :  

 - Faire découvrir notre activité au travers du Ping tour 

 - Promouvoir notre activité auprès du grand public et à nos partenaires au travers de 

 l’organisation d’une compétition de grande envergure 

 - Se mobiliser autour d’une grande action caritative  

 - Bien communiquer avec les outils dont nous disposons 
 

 

                      
 

Etat des lieux 

Saison 2016/2017 

Objectifs Mise en œuvre 

Nombre de ping tour organisé 

à Parthenay 

Faire découvrir notre activité au 

travers du Ping tour 
Partenariat avec le FLIP et le 

PPC Parthenay pour organiser le 

ping tour pendant 12 jours 

Historique des grandes 

compétitions 

Promouvoir le tennis de table 

auprès du grand public, de nos 

partenaires et licenciés 

Organiser ou créer une grande 

épreuve d’envergure avec/ou 

sans un club 

Implication du Comité dans 

une opération caritative :  

Mobiliser le monde pongiste, les 

pratiquants occasionnels et les 

partenaires autour d’une grande 

cause : le Téléthon 

Devenir centre organisationnel 

du Téléthon pour les clubs deux-

sèvriens 

Communication : 

Visuel : 

Site : 

Facebook (2) : 

Infos CSD :  

Newsletter :  

Mieux communiquer auprès de 

nos pratiquants mais aussi auprès 

du grand public et de nos 

partenaires 

- 1 événement = 1 visuel 

- Site = communication 

administrative et 

institutionnelle 

- Facebook = résultats et photos 

- Infos CSD = Actualités 

- Newsletter : 2 à 3 par saison 

 

Action 7 : 

La Communication et 

l'organisation 

événementielle 



 

 

 

 

 

 

« Tous les pongistes deux sévriens sont aussi concernés ! » 

 

 

 

Après deux olympiades centrées sur l’action « Pongistes deux sévriens…préservons notre 

environnement » le Comité proposera un projet visant à sensibiliser nos pratiquants, 

dirigeants et spectateurs  avec comme support : 

 

La Charte du Tennis de Table en Deux Sèvres 

http://app.evalandgo.com/s/?id=JTlDaiU5NnElOUQ=&a=JTlCbSU5N2klOUI 

 

 
Etat des lieux 

Saison 2016/2017 

Objectifs Mise en œuvre 

Actions Développement 

Durable 

Engagement des pratiquants, 

dirigeants et spectateurs pour 

une meilleure pratique 

Charte du Tennis de Table en 

Deux Sèvres en ligne et 

accessible 

 

 

 

 

 

 

Action 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 : 

Développement Durable 
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