
 
 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

       
 

CLUB DES PARTENAIRES 

         

                  

          
                     

 

 

             

OLYMPIADE 2017 / 2020 

BILAN SAISON 2016/2017 

 

Comité Départemental de Tennis de Table 
2, rue Jean Giono, 79200 PARTHENAY  Tel : 05.49.64.15.34  

Email : CD79-FFTT@orange.fr – Site Internet : www.cc-parthenay.fr/CD79FFTT 

Facebook : https://www.facebook.com/50ansdepingendeuxsevres 
 

Ne pas jeter ce document, triez le pour qu’il puisse être recyclé 

 

  

mailto:CD79-FFTT@wanadoo.fr
http://www.cc-parthenay.fr/CD79FFTT
https://www.facebook.com/50ansdepingendeuxsevres


PLAN DE DEVELOPPEMENT 2017 / 2020 

= 

8 ACTIONS PRIORITAIRES ET ADAPTEES 
 

Pour cette nouvelle Olympiade, le nouveau Comité Directeur a souhaité prendre l’op-
tion de travailler sur 7 actions dites « prioritaires et efficaces » en associant au maxi-
mum les clubs du département. Une nouvelle gouvernance adaptée à notre activité, à 
notre histoire mais aussi à nos ressources humaines devrait nous permettre d’at-
teindre nos objectifs à la fin de cette olympiade. 
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La filière 
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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 (12), 
d’écoles, APS et USEP qui 
organisent le PPP 
- Nombre de participants sur le 
plan local :  
- Nombre de participants aux ½ 
finales (140) et finales : 56 
- 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 

 
Objectifs Bilan 2016/2017 

Organiser 2 périodes (De 
Septembre à Noël et de Janvier 
à Mai) 

Pas réalisé car plan de développement en cours. A mettre en place 
pour 2017/2018 suivant les préconisations de la commission 
techniques et jeunes 

Les clubs qui participent (plus 
de 50%) 

12 club sur 36 soit 33% 
Nueil, Airvault, Courlay, Parthenay, Brétignolles, Périgné, Niort, 
Aiffres, Ste Néomaye, Moncoutant, Chatillon, La Mothe St Héray,  

Des écoles / USEP / APS qui 
participent 

Pas réalisé car actions à voir et à valider avec EN et USEP. A mettre 
en place pour 2017/2018 

Le nombre de participants 
(plus de 50%) 

Local : Environ 1500 
½ finales à Parthenay et Périgné : 195 
Finale à Parthenay : 5 

Le nombre de licenciés issu du 
PPP 

En garçons : 79% de licenciés         En filles : 46% de licenciées 
Au total sur 56 participant(e)s : 64% de licencié(e)s 

Action 1: 

La mobilisation des clubs 

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 

                                                             



 

Objectifs Bilan 2016/2017 

Tous les clubs 79 visités au 
moins une fois par les élus du 
Comité pendant l’Olympiade 

- Guide méthodologique réalisé et validé 
- Réunion avec club : 1 (Bressuire) 
 

Tous les clubs 79 bénéficient 
d’au moins une action 
technique avec le CSD ou ETD 
pendant l’Olympiade 

- Stage avec Airvault 
- Forum associatif avec Thouars les 11 et 12 mai 
- Journée départementale handisport à Bressuire le 20 mai 

Mise en place d’un partenariat 
de compétences avec 50% 
d’entre eux 

Pas réalisé. A mettre en place pour 2017/2018 

50% des clubs ont obtenu au 
moins une labellisation 
fédérale 

- Cf tableau ci-dessous 
- 9 clubs (25%) ont obtenu au moins un label. 
- 28 labels au total  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

« 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  

 

Objectifs Bilan 2016/2017 

Maintien de l’emploi technique 
et administratif 

- Maintien des 2 emplois à temps plein : 1 pour le Conseiller Sportif 
Départemental (Pascal) et 1 pour la Secrétaire (Florence) 
- 300 h avec la Mise à disposition de l’Educateur Technique 
Départemental (Richard) par les GESA 79 

Répartition rationnelle des 
missions pour les salariés 

En cours de réalisation 

Augmentation du nombre de 
clubs, sections et licenciés 

2256 licenciés soit une baisse de 16.9% (baisse en licences 
événementielles), 37 clubs (-2) et 15 sections existantes et rattachées 
à des clubs. 
Pour cette saison : 
Club + de 250 licenciés : 1 
Club +de 150 licenciés : 1 
Club + de 100 licenciés : 2 
Club + de 50 licenciés : 8 
Club – de 50 licenciés : 25 dont 2 clubs corpos 
Création de club : Actions sur Sauzé Vaussais (scolaire et tournoi). 
Mise en place d’un programme de villes ciblées 

Action 3: 

L’organisation interne  

du Comité 



 

Licence Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors Vétérans Total 

2016/2017 M D M D M D M D M D M D M D M D M + D 

EVEN 31 12 33 15 39 22 18 7 14 12 30 28 22 14 187 110 297 

PROMO 154 61 158 42 127 8 49 11 14 5 45 18 94 35 641 180 821 

TRAD 12 3 32 7 80 15 126 12 95 14 303 31 377 31 1025 113 1138 

Total 197 76 223 64 246 45 193 30 123 31 378 77 493 80 1853 403 2256 

 
Licence Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors Vétérans Total 

2015/2016 M D M D M D M D M D M D M D M D M + D 

EVEN 66 24 57 17 67 25 50 10 55 19 66 57 59 45 420 209 629 

PROMO 202 128 136 28 121 16 55 9 10 6 44 24 101 32 669 243 912 

TRAD 18 5 44 13 92 12 115 9 90 19 304 33 393 28 1056 119 1175 

Total 286 157 237 58 280 53 220 28 155 44 414 114 553 105 2145 571 2716 

                  

Comparatif  Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors Vétérans Total 

saison M D M D M D M D M D M D M D M D M + D 

2016/2017 197 76 223 64 246 45 193 30 123 31 378 77 493 80 1853 403 2256 

2015/2016 286 157 237 58 280 53 220 28 155 44 414 114 553 105 2145 571 2716 

2014/2015 167 85 287 106 249 49 184 17 131 30 395 78 477 86 1890 451 2341 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

« 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 

 
 

Objectifs Bilan 2016/2017 

Pérenniser le Pôle 
d’entrainement départemental 
à Niort 

Nombre de participants : 
- SSSD : 7 pour 4 clubs (Convention avec Niort TT) 
- CDEF : 9 pour 5 clubs (Convention avec Niort TT) 
- GDD : 6 pour 2 clubs (Convention avec Périgné TT) 
Tests de sélection le 8 mars : 10 candidats 

Equilibrer territorialement les 
structures techniques 

En cours de réflexion. Une des missions de la commission technique 
et jeunes 

Proposer des actions 
techniques à toutes les 
catégories d’âge 
 

Stage élite départementale : Benjamins et Minimes 
Stage détection : Poussins et Benjamins 
Nombre de jours proposé : 2 x 4 = 8 
Nombre total de participant : 42 
Stage Premier Pas Pongiste : 10 participants 
Stage de masse (3 jours) : Cadets, juniors et seniors, action 
programmée pour 2017/2018 

 

                                                      



 

 

 

 

 

 

 
 

« 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) 

 
Objectifs Bilan 2016/2017 

Utilisation du logiciel GIRPE sur 
l’ensemble des compétitions à 
la fin de l’olympiade 

Dès la 1ère saison d’utilisation, on est presque à 100 % d’utilisateur 
pour le championnat par équipes. A voir pour les formations et 
recyclage des capitaines 

Formation des Arbitres (AC et 
AR) et Juges Arbitres (JA1, JA2 
et JA3) au moins une session 

Arbitre régional : 6 
Juge Arbitre 1° : 5 
Juge Arbitre 2° : 1 

Action 5: 

Compétition - Arbitrage 



par saison Les clubs qui ont formé cette saison : Brétignolles, Bressuire, Thouars 
et Frontenay R/R 

Calendrier par saison des 
modifications pour certaines 
compétitions 

Modification épreuve : Départementale loisir 
Nouvelle compétition : Finale départementale du Critérium Fédéral 
Mise en place de l’échéancier pour les 3 saisons à venir 

Créations compétitions : 
Féminines et jeunes 

- 2 soirées féminines ont été organisées en partenariat avec le PPC 
Parthenay : 24 octobre (8 participantes) et 10 juin 
- En attente des nouvelles réglementations fédérales concernant les 
féminines et des changements avec la nouvelle ligue NA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

« 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. 
 

           
 

          
 

 

Action 6 : 

Aide à la structuration  

des clubs 



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 

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 

 
Objectifs Bilan 2016/2017 

- Mettre en place une 
formation continue et adaptée 
pour les éducateurs et 
entraineurs bénévoles 

En cours d’élaboration pour la saison prochaine 

- Organiser un colloque des 
entraineurs et éducateurs par 
an 

Organisation des 1ers Etats Généraux du tennis de table deux 
sèvrien à Niort le 11 novembre : 11 participants de 7 clubs 

- Formation d’au moins 20 
Animateurs fédérales sur 
l’Olympiade 

Nombre de candidats formés 
Jeune Animateur Fédéral : 0 
Animateur Fédéral : 2 
Entraineur Fédéral : 3 
Certificat de Qualification Professionnel : 0 



BP JEPS / DE JEPS / DES JEPS : 1 (DE) 
Autre : Ping Cancer : 1 
Clubs qui ont formé : Brétignolles, Niort TT, St Sauveur et Parthenay 
Total pour la saison 2016/2017 : 6 

Organiser 3 clubs et 
éducateurs à compétences sur 
4 axes : Ping santé/seniors, 
Ping loisir, Ping féminin et Ping 
4/7 ans 

Organisation de la commission départementale Ping santé et 
prévisionnel actions 
En cours d’élaboration pour les autres actions 

Accompagner techniquement 
les clubs du Bocage 

En cours d’élaboration pour la saison prochaine 

Conventionner avec l’USEP, 
l’UFOLEP, l’UNSS, le CDSA, CDH 
et le CDOS 

Avec l’USEP 
- Réunions pour mise en place de la convention USEP/EN et CDTT79 
- 3 rencontres des écoles des sports/USEP à Beauvoir sur Niort, St 
Maxire et La Ferrière sous Parthenay: 58 enfants  
- 1 formation des enseignants « sport et handicap » au Tallud : 25 
participants 
- Participation à la semaine de l’handicap sur 2 sites (Bressuire et St 
Symphorien) : 300 participants 
- Quelques chiffres communiqués par l’Inspection Académique 

(année scolaire 2016/2017) 

* 32 écoles (+10) ont mis en place un cycle tennis de table 

* 59 classes (+20) ont participé à un cycle tennis de table 

* Plus de 1500 élèves ont pu découvrir le tennis de table 

Clubs concernés : Parthenay, Châtillon, Niort, St Maixent, 

Moncoutant, Courlay, La Crèche et Ste Néomaye 

Avec l’UNSS 
- Pour la 5ième année consécutive avec l’UNSS, 1 rencontre « Tennis de 
Table ensemble » (Niort) a été organisée avec plus de 80 participants.  
- Une intervention au collège de Sauzé Vaussais : 50 enfants 
- Organisation de la finale Inter académique à Chef Boutonne 
- Communication d’Educ Ping au Collège 
Avec l’UFOLEP 
Une réunion « prise de contact » et des pistes à explorer pour les 
futures saisons 
Avec le CDSA : 
Une réunion de coordination et mise en place d’actions communes : 
gestion des finales jeunes et adultes 
Avec le CDH :  
- Participation au comité de Pilotage « Nicolas Antier…Paris 2024 » 
Avec le CDOS 
- Diffusion des informations 

Maintenir les conventions de 
mise à disposition du CSD 
auprès de la FFSA et de la FFTT 

- Pour le FFSA, convention renouvelée à hauteur de 318 heures pour 
2017 
- Pour la FFTT, convention renouvelée pour l’olympiade 2017/2020 
- Projet de 2 nouvelles conventions pour 2017/2018 

Développement de l’activité en 
quartier difficile « politique 
ville QPV » 

En cours de réalisation 

     



 

 
 

 
 
 
 
 

« 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 



 
Objectifs Bilan 2016/2017 

Faire découvrir notre activité au 
travers du Ping tour 

- Du 6 au 11 juillet 2016 (+ 6 jours avec le PPC Parthenay) sur le site 
du FLIP 
3000 participants 

Licences événementielles : 79 (282) + 182 = 464 

- Participation à la journée départementale des sports au 

Conseil Départemental des Deux-Sèvres le 2 juillet 2017 

Promouvoir le tennis de table 
auprès du grand public, de nos 
partenaires et licenciés 

- La grande journée finale du GPJ CMO et du PPP a rassemblé plus 
de 250 participants à Parthenay le samedi 13 mai. 
- A l’occasion du soutien à Paris 2024, les 1ers jeux pongistes des 
Deux-Sèvres sont organisés à St Maixent l’Ecole le vendredi 23 juin 
avec tous nos partenaires associatifs (CDSA, CDH, UNSS, USEP et 
CDOS) 
- Sortie officielle du livre « 1966/2016….50 ans de ping en Deux-
Sèvres » le 10 décembre à Niort à l’occasion des matchs de gala en 
N1 messieurs et N1 dames. Un gros succès avec 1000 livres en 
vente. 

Mobiliser le monde pongiste, 
les pratiquants occasionnels et 
les partenaires autour d’une 
grande cause : le Téléthon 

- Un club Lauréat au niveau de la FFTT : le CSC Thouars 
- Mobilisation générale en 2017/2018 

Mieux communiquer auprès de 
nos pratiquants mais aussi 
auprès du grand public et de 
nos partenaires 

- Site : 5000 connexions/mois 
- Facebook (2) : « Comité 79 » et « 1966/2016…50 ans de ping » 
- Infos CSD : au moins 1/mois 
- Newsletter : En réflexion 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

« 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=JTk1cCU5M24lOUUlQUY=&a=JTk1bCU5N24lOUUlQUY 

 
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 

 
Objectifs Bilan 2016/2017 

Engagement des pratiquants, 
dirigeants et spectateurs pour 
une meilleure pratique 

Mise en ligne de la charte du tennis de table en Deux-Sèvres le 21 
avril 2017. 
Au 2 juin, il y a 36 engagements validés et mis en valeur avec un 
diplôme d’honneur. 
Les clubs (14) qui ont participé : Châtillon, St Maixent l’Ecole, 
Parthenay, Moncoutant, Aiffres, St Sauveur, Pompaire, La Mothe St 
Héray, Niort, Frontenay R/R, Cherveux, Cirières, Combrand, 
Montigny 

 

      

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

 


