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 Messieurs les Présidents, 

 Dans le cadre de notre plan de développement pour l’Olympiade 2017/2020, nous 

avons fait le choix de porter nos actions encore plus en direction de nos clubs. Au cours de 

cette saison, nous avons le plaisir de vous proposer les actions suivantes dans vos clubs : 

 - Les stages départementaux Elite et Détection 

 - L’organisation du Téléthon 

 - Les 2ièmes Jeux Pongistes 

 - Les stages et tournois « été 2018 » 

 A cela il faut rajouter les visites des clubs par les élus du Comité tout au long de la 

saison et bien sur la disponibilité des salariés pour toutes actions où vous avez besoin d’aides 

et de conseils. N’hésitez pas à nous contacter et à répondre aux propositions du Comité. 

 Bonne saison 2017/2018. 

 Sportivement. 

       Vincent LORIOU 

       Président du Comité Départemental 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages départementaux 
Elite et Détection 

L’organisation du 
Téléthon…prendre la 

balle au rebond ! 

Les 2ièmes Jeux 
Pongistes 

Les stages et tournois 
« Eté 2018 » 

ATTENTION… PEU DE DATES DISPONIBLES 

DEPECHEZ-VOUS DE POSTULER ! 

LES FICHES DE CANDIDATURE SE TROUVENT A LA FIN 

DE CE DOSSIER 



 

 

 

 

 

 

 

Objectif :  

 - Décentraliser les stages départementaux sur sélection dans les clubs 

 - 2 zones géographiques (Nord et sud) 

 - Proposer 1 jour par vacances (Toussaint, Noël, Février et Pâques) 

 - Permettre aux clubs accueillants de proposer à ses jeunes un stage encadré avec les 

 meilleurs pongistes deux sévriens 

 

Cahier des charges pour le club accueillant : 

 - Mettre à disposition la salle et ses tables (8 au minimum) 

 - Le montage de la salle est effectué par le club 

 - Le club effectue toutes les démarches de réservation auprès de sa collectivité 

 - Un bénévole est présent pour l’ouverture et la fermeture de la salle 

 

Organisation : 

 - Le comité sélectionne les meilleurs pongistes deux sévriens dans les catégories 

 Poussins, Benjamins et Minimes pour participer aux 2 stages (Nord et Sud) 

 - Le club propose  à ses meilleurs jeunes (Poussins, Benjamins et Minimes) de participer 

 à ce stage s’ils ne sont pas sélectionnés par le comité 

 - Le comité envoie les convocations à tous les participants sélectionnés et proposés par 

 le club 

 - Quota de participants : Comité (60%) et club (40%) 

 - Horaires : 10h00/12h30 et 13h00/16h00. Le repas est à la charge du stagiaire 

 - L’encadrement des stages par le comité : Zone Nord (Richard Veau) et Zone Sud (Pascal 

 Griffault) 

 

Tarifs : 

 - 10 € la journée par stagiaire 

 - Gratuit pour les licenciés du club si l’Educateur Sportif est mis à disposition sur le stage 

 

Dates : 

 - 23 Octobre 2017 
 - 5 janvier 2018 

 - 12 février 2018 

 - 9 avril 2018 

Stages départementaux 
Elite et Détection 



 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif :  

 - Apporter sa contribution aux missions du Téléthon 

 https://www.afm-telethon.fr/association/nos-missions-pour-malades-633 
 - Proposer des animations pongistes au niveau départemental dans la cadre du 

 téléthon 2017 

 - Mobiliser le monde pongiste, les pratiquants occasionnels et les partenaires autour 

 d’une grande cause 
 - Accompagner la FFTT (partenaire Téléthon) et le comité départemental, tête de 

 réseau en Deux Sèvres, pour prendre la « balle au rebond » 
 

Cahier des charges pour le club accueillant : 

 - Proposer une (ou plusieurs) animation pongiste et/ou extra pongiste les 8 et 9 

 décembre 2017 (cf liste) 

 - Avoir une responsabilité civile qui permette ce genre d’animations 

 - Début des animations le 8 décembre à 18h et fin à minuit le 9 décembre 

 - S’engager à remettre l’intégralité des dons et fonds récoltés (frais déduits) lors des 

 animations locales au comité départemental de Tennis de Table des Deux-Sèvres 

 - Signer un contrat additif avec le comité départemental et la délégation 79 du téléthon 

 - Participer à la remise officielle des dons et fonds récoltés sur 2 sites (Nord et Sud à 

 définir) le dimanche 10 décembre lors d’un tournoi départemental (10h/12h) 

  

Organisation : 

 - Le comité signe un contrat d’engagement avec la délégation 79 du Téléthon et devient 

 partenaire (le 1er Comité en Deux-Sèvres !) 
 - Le comité se charge de la partie communication en lien avec la délégation 79 du 

 téléthon avec les informations données par les clubs  

 - Liste des organisations et animations (liste non exhaustive) : Tournoi des licenciés, 

 tournoi des non-licenciés et des partenaires (en priorité le vendredi à partir de 18h), le 

 plus long échange, 0.10 € l’échange, animations et urne lors des rencontres par 

 équipes, défis pongistes, repas … 
 

Tarifs : 

 - A vous de définir vos tarifs 

L’organisation du 
Téléthon…prendre la 

balle au rebond ! 

https://www.afm-telethon.fr/association/nos-missions-pour-malades-633


 

 

 

 

 

 

 

Objectif :  

 - Promouvoir le sport, l'Olympisme  autour d'une rencontre PONGISTE regroupant les 

 partenaires suivants dans le cadre de Paris 2024 

  * Comité Départemental de Tennis de Table des Deux Sèvres et ses clubs 

  * Les Comités départementaux du sport scolaire: USEP 79 et UNSS 79 

 * Les Comités sportifs Handisport 79, Sport Adapté 79 sans et le CDOS 79  

 * L’Education Nationale 

 - Proposer aux clubs une animation pongiste en direction des enfants scolarisés en 

 primaire et secondaire (CM2 et 6ième) 
  

Cahier des charges pour le club accueillant : 

 - Mettre à disposition la salle et ses tables (12 au minimum) suivant le plan fourni par 

 le comité pour réaliser 3 univers (matchs, handicap et free) 

 - Le montage de la salle est effectué par le club 

 - Le club effectue toutes les démarches de réservation auprès de sa collectivité 

 - Un bénévole est présent pour l’ouverture et la fermeture de la salle 

 

Organisation : 

 - Le comité se charge d’animer les jeux pongistes 

 - Le comité se charge de contacter les partenaires potentiels : USEP, UNSS, Comité 

 Handisport, Sport adapté et CDOS79 

 - Le comité propose aux établissements scolaires (Collèges et écoles primaires) de 

 participer à cette animation sous réserve qu’ils soient adhérents à l’UNSS et à l’USEP 

 - Le comité propose aux établissements spécialisés  de participer aux animations 

 - Horaires : 10h00/12h00 (Groupes scolaires N°1) et 13h30/15h30 (Groupes scolaires 

 N°2) 

 - Participation maximum de 60 enfants par groupe soit 1 classe de Cm2 et 1 classe de 

 6e et quelques enfants handicapés 
 

Tarifs : 

 - Gratuit pour les clubs et participants 

 

Dates : La semaine du 11 au 15 juin 2018 (sauf le mercredi) soit 4 dates possibles 
 

Les 2ièmes Jeux 
Pongistes 



 

 

 

 

 

Objectif :  

 Au mois d’août, sur une même journée et un même lieu : 

 - Proposer aux licencié(e)s FFTT un stage intensif pour toutes les catégories 

 - Organiser un tournoi avec 2 tableaux : licenciés et non licenciés 

 

Cahier des charges pour le club accueillant : 

 - Mettre à disposition la salle et ses tables 

 - Le montage de la salle est effectué par le club 

 - Le club effectue toutes les démarches de réservation auprès de sa collectivité 

 - Un bénévole est présent pour l’ouverture et la fermeture de la salle 

 - Le club accueillant communique largement via son réseau auprès de ses licenciés 

 

Organisation : 

 - Le comité gère les inscriptions (minimum 8 pour le stage et le tournoi) et la 

 communication via ses réseaux 

 - Horaires :  

  * 14h00/19h00 : Stage 

  * 19h30/22h00 : Tournoi 

 - Encadrement du stage par le comité : Richard Veau ou Pascal Griffault 

 - Les récompenses (2 coupes) pour le tournoi seront offertes par le comité 

 

Tarifs : 

 - 10 € le stage 

 - 13 € le stage et le tournoi 

 - 5 € le tournoi 

 

Dates : Semaine du 27 au 31 août soit 5 dates 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages et tournois 
« Eté 2018 » 



BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Votre réponse 

Nom du Club  

Nom du signataire  

Qualité  

N° tél  

Email  

Choix des dates *Rayer les mentions inutiles 

Zone sud Deux Sèvres* 
Encadrement : Pascal 

- 23 Octobre 2017 
- 5 janvier 2018 
- 12 février 2018 
- 9 avril 2018 

Zone nord Deux-Sèvres* 
Encadrement : Richard 

- 23 Octobre 2017 
- 5 janvier 2018 
- 12 février 2018 
- 9 avril 2018 

Renseignements sur la salle Nombre de tables maximum :  

Adresse précise de la salle  
 
 
 

 

 
Le groupe départemental détection 2016/2017 

 

 

 

 

Stages départementaux 
Elite et Détection 

DOCUMENT A RENVOYER AVANT LE LUNDI 2 OCTOBRE 2017 

A PASCAL GRIFFAULT 

pgriffault@orange.fr 



BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Votre réponse 

Nom du Club  

Nom du signataire  

Qualité  

N° tél  

Email  

Jour de votre animation 
(*Rayer les mentions inutiles) 

Vendredi 8 décembre 
Samedi 9 décembre 

Horaires de votre animation  

Type d’animation* - Tournoi des licenciés 
- Tournoi des non-licenciés et des partenaires (en 
priorité le vendredi à partir de 18h) 
- Le plus long échange 
- 0.10 € l’échange 
- Animations et urne lors des rencontres par équipes 
- Défi pongiste : Lequel : ……. 
- Repas associatif 
- Autres : ……. 

Renseignements sur la salle Nombre de tables maximum :  

Adresse précise de la salle  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENT A RENVOYER AVANT LE LUNDI 23 OCTOBRE 2017 

A PASCAL GRIFFAULT 

pgriffault@orange.fr 

L’organisation du 
Téléthon…prendre la 

balle au rebond ! 



BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Votre réponse 

Nom du Club  

Nom du signataire  

Qualité  

N° tél  

Email  

Jour de votre animation 
(*Rayer les mentions inutiles) 

Lundi 11 juin 
Mardi 12 juin 
Jeudi 14 juin 
Vendredi 15 juin 

Nom du collège le plus proche de 
la salle 

 

Nom de l’école primaire la plus 
proche de la salle 

 

Renseignements sur la salle Nombre de tables maximum :  

Adresse précise de la salle  
 
 
 

 

 
L’univers handi lors des 1ers jeux pongistes à St Maixent 

 

 

 

 
DOCUMENT A RENVOYER AVANT LE LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 

A PASCAL GRIFFAULT 

pgriffault@orange.fr 

Les 2ièmes Jeux 
Pongistes 



BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Votre réponse 

Nom du Club  

Nom du signataire  

Qualité  

N° tél  

Email  

Jour de votre animation 
(*Rayer les mentions inutiles) 

Lundi 27 août 
Mardi 28 août 
Mercredi 29 août 
Jeudi 30 août 
Vendredi 31 août 

Renseignements sur la salle Nombre de tables maximum :  

Adresse précise de la salle  
 
 
 

 

 
Le groupe stage à Thouars en août 2017 

 

DOCUMENT A RENVOYER AVANT LE LUNDI 8 JANVIER 2018 

A PASCAL GRIFFAULT 

pgriffault@orange.fr 

Les stages et tournois 
« Eté 2018 » 


