
Pts Total

1 20

2 10

3 10

4 20

5 10

6 20

7 20

8 20

9 40

10 20

11 20

12 20

13 10

15 10

16 10

17 5 x =

18 20

19 10

20 30

TOTAL

* joindre justificatifs Signature (nom, prénom et qualité)

date :

A RETOURNER PAR MAIL AVANT LE 01/07/2018 :   developpement@cd54tt.fr

RELATIONNEL ET 

DIVERS

Demande d'accompagnent d'un projet de développement
Demander à la commission développement du CD 54 de l'aide dans un projet de 

développement du club

Invitation du CD à l'AG du club

Projet associatif*
Projet écrit qui défini les axes de développement du club

COMMUNICATION

Flyer présentation du club*
Document diffusé dans la commune détaillant les activités loisirs du club

Site Internet à jour (adresse*) et/ou Facebook
Avec une mise en avant de la pratique loisir et des actions de promotion

Affiche accueil club (horaires, tarifs, contacts, etc)*
Affiche avec horaires, tarifs et contacts à placer à proximité de la salle et/ou dans 

un endroit public

Articles de presse action de promotion de l'activité*
Articles de presse à l'occasion d'une action de promotion du club

AUGMENTATION DU 

NOMBRE DE LICENCES

Seniors

Vétérans

Jeunes

Féminines

Handiping ou sport adapté

Envoi de bilans d'actions de promotion au Comité pour mise en 

ligne sur le site en "retours d'expériences"

LABEL DEVELOPPEMENT PING 54

ORGANISER DES 

JOURNEES 

PROMOTIONNELLE

Club support d'un Ping Tour 54
Profiter d'un évènement festif local: animations en partenariat avec le CD 54

Journée portes ouvertes club*
Faire découvrir l'activité loisir au grand public

Animation loisirs sponctuelle*
A tout moment dans la saison, accueil de nouveaux pratiquants loisirs

Animation découverte des nouvelles pratiques*
Ultimate Ping, Headis Ping, Fit Ping Tonic, etc…

Animation scolaire ou périscolaire*
En partenariat avec la commune et/ou les écoles

Animation Baby Ping*
Animation pour les 4-7 ans ouverte à tous


