
Structure Axe de développement Nom action Descriptif action Indicateurs

Ligues Les jeunes Ping 4-7 ans Toute action visant à développer la pratique en faveur du public 4-7 ans

Nombre de nouveaux licenciés (Tradi & Promo) 

Evolution du nombre de créneaux 4-7 ans

Nombre de manifestations 4-7 ans organisées

Ligues Les jeunes Recrutement et fidélisation des jeunes

Toute action de sensibilisation visant à promouvoir le tennis de table et attirer de nouveaux publics jeunes dans le club sous une 

forme opérationnelle (PPP,…)

Toute action visant à fidéliser les licenciés jeunes

Evolution du nombre de licenciés jeunes

Nombre d'actions PPP réalisées

Evolution des taux de renouvellement et d'abandon des jeunes

Ligues Les jeunes Educ'Ping
Toute action en collaboration avec le monde scolaire

Toute action d'animation du réseau

Nombre d'actions réalisées

Nombre de personnes touchées

Nombre d'enseignants formés

Ligues La santé Développement du dispositif Sport-Santé
Toute action visant à promouvoir les dispositifs "Sport-Santé Bien-Être" et/ou "Sport-Santé sur Ordonnance"

Formation d'éducateurs aux modules A et/ou B

Nombre d'événements organisés

Nombre de participants

Nombre de conventions passées avec des instituts médicaux

Ligues La santé Développement du dispositif Ping-Santé en Entreprise
Toute action visant à promouvoir le tennis de table auprès de salariés d'entreprises locales et/ou animation mise en place dans le 

cadre de la RSE

Nombre d'animations organisées

Nombre de conventions passées avec des entreprises locales

Ligues Le Club Ping 2024 La formation

Organisation de formations à destination des  bénévoles 

Engagement dans des formations pour les bénévoles

(filière technique, arbitre et/ou bénévole)

Nombre de personnes formées (techniciens, arbitres, bénévoles)

Ligues Le Club Ping 2024 La féminisation Toute action visant à promouvoir la pratique féminine et/ou mixte et l'implication des femmes au sein des structures

Nombre d'actions mises en œuvre

Evolution des licences féminines (Tradi & Promo)

Nombre de de femmes dirigeantes, cadres techniques, entraineurs ou arbitres

Ligues Le Club Ping 2024 Les ETR

Animation de l’ETR pour la mise en oeuvre du Projet Sportif Territorial sur tout le territoire, concourant au développement de la 

pratique sous toutes ses formes

Financement maximum à hauteur de 10% du budget total attribué à la ligue

Nombre d'actions

Nombre d'événements

Nombre de formations liées au développement de la pratique menées par l'ETR

Ligues Le Club Ping 2024 Handisport et sport adapté

Toute action visant à promouvoir la pratique mixte handi/valide

Toute action visant à favoriser l'accueil de personnes en situation de handicap

Financement possible seulement dans le cas de non affiliation ou de première année d'affiliation à la FFH et/ou la FFSA

Nombre de manifestations organisées

Nombre de personnes touchées

Ligues Le Club Ping 2024 Soutien aux clubs Toute action visant à la structuration des clubs ou à l'accompagnement de leur développement

Nombre de réunions organisées

Nombre de personnes impliquées

Nombre d'actions nouvelles dans les clubs

Nombre de groupements d'employeurs crées

Ligues Le Club Ping 2024 Les labels Toute action permettant l'accompagnement des clubs dans l'obtention des labels clubs fédéraux
Nombre de clubs accompagnés

Nombre de labels obtenus par les clubs

Ligues Le Club Ping 2024 La valorisation des bénévoles Toute action visant à valoriser les clubs et bénévoles investis dans le développement de la pratique

Nombre d'actions réalisées

Nombre de bénévoles récompensés

Nombre de clubs récompensés

Ligues Le Club Ping 2024 Développement de nouvelles pratiques Toute action visant au développement de nouvelles pratiques (X-Treme Ping, Dark-Ping, pratiques mixtes)
Nombre de manifestations organisées

Nombre de personnes touchées

Ligues Le Club Ping 2024 Le Ping Tour Organisation d'une étape du Ping Tour
Nombre de participants

Nombre de licences événementielles

Ligues Le Club Ping 2024 L'innovation Toute action innovante (création ou mise en place d'outils spécifiques en faveur de la pratique et/ou du développement) proposée Nombre de personnes impactées

Ligues Le Club Ping 2024 Le développement durable
Toute action en faveur du développement durable (organisation de manifestations éco-responsables, mise en place d'actions 

durables)

Nombre d'actions mises en place

Bénéfices générés

Nombre de clubs touchés

Ligues
L'accession territoriale au sport de 

haut niveau
PPF - Actions sportives

Ligues
L'accession territoriale au sport de 

haut niveau
PPF - Encadrement

Ligues
L'accession territoriale au sport de 

haut niveau
PPF - Optimisation de l'entraînement

Ligues Plan France Relance Aide aux associations en grande difficulté Aide pour empêcher la fermeture définitive de structures (structures proches de la cessation de paiement…)

Ligues Plan France Relance Aide liée à la reprise d'activités sportives
Aide pour l'organisation de journées portes-ouvertes, d'activités estivales, de journées de découverte, permettant la reprise de 

l'activité et le retour des pratiquants

Ligues Plan France Relance Aide liée aux protocoles sanitaires Aide à l'achat de matériel sanitaire (masques, gel hydroalcoolique,…)

Grilles appels à projets PSF 2021 - Version ligues

En 2021, en raison de la crise sanitaire, l'Agence Nationale du Sport donne l'opportunité à toutes les structures (clubs, comités et ligues) d'obtenir un financement exceptionnel de relance via le PSF. Les structures pourront ainsi se positionner sur l'un des trois items suivants en complément de leurs 

actions traditionnelles :

Actions mises en place uniquement par les structures identifiées dans le cadre du Programme de Performance Régional ou dans le 

cadre du Projet National de Détection (voir référents PSF ligues)

Financement maximum à hauteur de 10% du budget total attribué à la ligue

Organisation de stages week-end et/ou vacances scolaires pour les moins de 13 ans

Mise en place de séances individuelles (relance, leçon, préparation physique, mentale…)

Acquisition de matériel (physique, vidéo, robot…)


