
Rencontres avec les clubs
Comité Départemental 54 TT

 Jeudi 22 février 2018 à Frouard

 Jeudi 15 mars 2018 à St Nicolas de Port

 Lundi 26 mars 2018 à Essey les Nancy

 Jeudi 5 avril à Audun le Roman



Compétitions

 Avoir une meilleure connaissance des 
compétitions

 Projet d’amélioration en adaptant à l’évolution 
des publics

 Suppression ?

 Modification ?

 Conditions d’organisation ?

 Nouvelles compétitions ?







2 types de compétitions 

 Championnat par équipes

 Critérium fédéral

 Finales par classements

 Championnat individuel de Meurthe et Moselle

 Tournoi qualificatif

« qualificatives par le niveau départemental »

« à accès direct en régional »

« qualificatives par le niveau départemental »



 Interclubs jeune

 Championnats vétérans: individuel et coupe

 Championnats corpos

 Tournois

« à accès direct en régional »

national



Championnat par équipes: régional + territorial dès 2018



Critérium fédéral

 Echelons: 

 National: N1, N2

 Régional: R1, R2, depuis la réforme

 Départemental: D1… D3

 Féminines: 

 En R1 et nationales féminines

 En départementale masculine

 Intérêt / Inconvénients ?



Compétitions « départementales »

 Coupes CD

 Championnat vétérans

 Initiation

 JT Ping: individuel

 Coupes Jeunes et Ados: équipe



Finales par classements

 Echelons :

 National

 Régional

 Départemental

 Qualification pour l’échelon supérieur :

 Vainqueur

 Prorata du nombre d’engagés

 Nouveauté : ouvert à tous (sauf poussins)



Jeunes débutants

 JT Ping

 Comme le critérium fédéral

 Coupes Jeunes et Ados

 Equipes de 2



Organisation compétitions

 Lieux

 Conditions de jeu

 Horaires

 Arbitrage



L’arbitrage

 Elément important de la promotion de notre sport

 La formation en arbitrage : composante à part 

entière du projet des clubs

Augmenter le nombres d’arbitres 

et juges arbitres dans les clubs



 La connaissance des règles du jeu et des 

règlements sportifs

 Le rôle de l’arbitre

 Les obligations du club

L’arbitrage



Les avantages de devenir arbitre

 Aider son club

 Des ouvertures sur le haut niveau

 Devenir bénévole actif de son club grâce à ses connaissances

Un chemin différent de celui de joueur, 

mais pas forcément plus difficile



Technique
 Avoir une connaissance des projets des clubs

 Faciliter leurs réalisations

 Les soutenir

 Faciliter les relations entre les clubs

 Pour à termes mettre en place des actions communes

 Mutualiser les moyens et les ressources

 Former des Techniciens



Comment développer son club ?

 Mettre en place des actions de promotion et des animations

 Fit Ping Tonic

 Ultimate Ping

 Dark Ping

 Tournois fun : un gars/une fille, maman/enfants, 

licencié/non licencié, etc… 

 Autres

 Fidélisent les adhérents 

 Attirent de nouveaux

 Seul

 Avec le CD 54 TT



Comment développer son club ?

 Mettre l’accent sur la communication

 Flyer de présentation

 Site internet

 Page Facebook

 Réunion d’information en début de saison

 Mailing régulier aux membres

 Mise en lumière des actions du club

 Activer les réseaux : presse, CD54TT, LGETT

 Un plus pour les adhérents

 La meilleure manière de se faire connaitre

Ne pas communiquer uniquement 

sur les résultats sportifs !



Outils mis à disposition par la 

commission développement  :

 Kit complet matériel (cerceaux, plots, filets rollnet, cordes à 

sauter, etc)

 Création d’affiches et flyers

 Mise en avant site internet / page Facebook du Comité

 Goodies

 Sono

 Tables Pongori

 Séances types pour 6-11 ans

 Ressources humaines sur les animations (selon dispos des membres)

Label développement ping 54



Site web new-look du Comité :

3 parties distinctes

 Pour les clubs

 Pour le grand public

A découvrir sur le site internet

www.cd54tt.fr rubrique « Ping pong »

http://www.cd54tt.fr/


Les financements d’un club

 Les cotisations

 Les manifestations

 Sportives

 Extra-sportives

 Les partenariats privés

 Sponsoring

 Mécénat

 Offrir un service (séminaire, etc)

 Les subventions publiques

 Commune

 Département

 CNDS

Les principaux moyens de financement de 

son association :

Club est décideur !



Financement du sport en Meurthe et 

Moselle par le CDOS 54

1. La fin des subventions CNDS pour nos clubs

2. Des moyens financiers limités pour tout le monde

3. Une grande lassitude des bénévoles 

4. Incompréhension des politiques publiques et des stratégies 

développées 

5. L’absence d’un projet global pour l’accompagnement à la 

pratique sportive 

6. Aucune visibilité économique pour le financement du sport 

sur nos territoires

Le CDOS 54 met en avant la situation 

actuelle du mouvement sportif :

Un état des lieux alarmant



Financement du sport en Meurthe et 

Moselle par le CDOS 54

 Créer une « Fondation du sport 54 » gérée par le CDOS 54

 soutien économique du Grand Public basé sur le don 

 soutien économique des Entreprises basé sur le don et le 

mécénat

 soutien économique (lien social, citoyenneté, santé égalité 

des chances, ruralité) des Personnalités, des entités publiques 

– politiques

En rassemblant les 182 000 licenciés et 1800 associations 

sportives dans cette même fondation !

La proposition du CDOS 54 :

Un vrai moyen de financement 

pour le sport



Financement du sport en Meurthe et 

Moselle par le CDOS 54

 Toute l’année 2018 :

Promotion des nos actions en matière de sports, de santé, de 
formations, de performances, de lien,  d’utilité générale, etc.

Campagne de presse, flyers, affichages, radios, réseau sociaux, 
site internet…

 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 : 

Mise en place d’actions et d’événements Grand Public  
(Caravane du sport, E-sport, Jeux de la ruralité, marches et 
courses populaires)

 4ème trimestre 2018 :

Fête départementale du sport 

La rétro planning global :

Besoin des clubs !



Projet club
1. Faire un diagnostic de son association

 Gouvernance

 Ressources humaines/bénévoles

 Finances

 Relations avec l’environnement

 Activités sportives/extra-sportives

 Communication

2. Définir les grands objectifs de demain

 Court terme

 Moyen/long terme

3. Mettre le tout par écrit

Fil conducteur de la vie du club


