
 

 

PING RESPONSABLE - OLYMPIADE 2017 / 2020 



 

Tableau de bord ACTIONS / SNDD FFTT 

Leviers d’action dans chaque 
Défi 

Actions menées par la Fédération 
Française de Tennis de Table 

Calendrier de l’Olympiade 

 

DEFI 1 

EDUCATION, 

FORMATION, 

RECHERCHE 
 

 

  

Objectif 2017 Bilan 2017 

- Participation à la 
formation FF Bad 
 
 

- Participation à la Formation DD de la FF Badminton à 
Liévin les 1er et 2/12/2017. Rdv prévue en janvier avec 
Nathalie Huet pour voir la suite (Journée sensibilisation 
prévue sur la Ligue Nouvelle Aquitaine avant la fin de la 
saison 2017/2018) 
- Sensibilisation DD dans le catalogue des formations 

Objectif 2018 Bilan 2018 

- Formation DD 
 
 
 
 
- Sensibilisation 
DD auprès des 
DEJEPS et BPJEPS 

- Intervention auprès de l’ERC de la Ligue Nouvelle 
Aquitaine le 10 février 
- Organisation de la 1ère formation DD en collaboration 
avec la FF Bad les 16 et 17 novembre à St Yriex (16 / 
LNATT) avec 3 participants 
- Intervention de 3h auprès des DEJEPS de Nantes et des 
BPJEPS de Bordeaux 

Objectif 2019 
- Module DD via 
Perf TT 2.0 

Actions 2019 
- Utiliser Perf TT 2.0 pour créer « une boite à outils DD »  
- Activer et animer le forum sur Perf TT 2.0 

 

Incitation des fédérations à 
former au DD leurs cadres 
bénévoles et professionnels, 
leurs dirigeants, leurs 
éducateurs, leurs pratiquants 

-  Mise en place du module DD 
dans toutes nos formations 
fédérales et institutionnelles 
via Perf TT  
-  Formation à la carte 
« sensibilisation au DD » via les 
CREF 
- Accompagner les acteurs via 
un forum DD 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEFI 2 

GOUVERNANCE 

 

 

Promotion de la Stratégie 
auprès de tous les acteurs du 
sport : incitation des 
organisations sportives à 
engager des démarches 
structurées de développement 
durable 

- Engagement DD fort dans les 
organisations pongistes à tous 
les niveaux 

- Valorisation des bonnes 
attitudes via les Trophées 
« sport responsable » de 
Générali 

Objectif 2017 Bilan 2017 

- Actions sur Ping 
Tour 
 
 
 
 
- Conseil, Suivi et 
valorisation des 
candidatures 
Générali 

- Volet DD et actions dans le cahier des charges du Ping 
Tour, des compétitions nationales (Contact avec 
Championnat de France à Rouen, Projet pour Nantes 
avec Isabelle Thibault). A voir pour passer du « souhait » 
à l’ « obligation » sur toutes les épreuves nationales 
(avantage financier) 
- 16 candidatures, 1 club termine 3ième (PPC 
Kerhuonnais) dans la catégorie « eco responsabilité ». La 
FFTT termine 3ième pour le coup de cœur des internautes 

Objectif 2018 Bilan 2018 

- Conseil, Suivi et 
valorisation des 
candidatures 
Générali 
- Communication 

- 10 candidatures et aucun club récompensé ! 
 
 
 
- Affiche DD pour le kit de rentrée (Planche BD N°1) 
- Participation aux réunions « clubs carbone des fédés » 
organisées par le ministère 

Objectif 2019 
- Organiser le 
réseau 
 
 
 
- Communication 

Actions 2019 
- Enquête auprès des ligues, comités et clubs pour faire 
un point sur les référents DD potentiels (comparaison 
avec 2011) 
- Organiser un colloque DD avec tous les référents à 
Nantes à l’occasion des championnats d’Europe 
- Affiche DD pour le kit de rentrée (Planche BD N°2) 

 

Organisation des conditions de 
la participation des acteurs des 
activités sportives 

- Label Ping Durable 

Objectif 2017 Bilan 2017 

100ième label 
Ping Durable 

162 demandes et 89 accordées. Le label « Ping 
Durable » est en 7ième position sur 11 

Objectif 2018 Bilan 2018 

150ième label 
Ping Durable 

174 demandes et 108 accordées. Le label « Ping 
Durable » est en 7ième position sur 11 

Objectif 2019 
200ième label 
Ping Durable 

Actions 2019 
Mieux communiquer sur les labels et sur Ping durable 
entre autre 

 

 

 



 

 

Leviers d’action dans chaque 
Défi 

Actions menées par la Fédération 
Française de Tennis de Table 

Calendrier de l’Olympiade 

 

DEFI 3 

LA 

RESPONSABILITE 

SOCIALE DU SPORT 

 

 
 
 
 
 
Promotion des actions de 
solidarité dans le sport 

 
 
 
 
Récupération et 
reconditionnement des 
raquettes usagées 

Objectif 2017 Bilan 2017 

Partenariat avec 
Ping Sans 
Frontière 

Peu de raquettes reconditionnées car problème de 
logistique (récupérer matériel, reconditionnement et 
distribution …). A voir en urgence le partenariat avec Ping 
sans Frontières (Action programmée pour Coupe du 
Monde) 

Objectif 2018 Bilan 2018 

 Aucune action significative…à voir pour abandonner ce 
défi ! 

Objectif 2019 
 

Actions 2019 
 

 

 

DEFI 4 DEFIS 

INTERNATIONAUX 

EN MATIERE DE DD 

 

 

 

 
 
 
 
Utilisation des évènements 
sportifs internationaux 
organisés en France  comme 
vitrine exemplaire des initiatives 
remarquables 

 
 
 
Inclure des actions 
Développement Durable lors 
de l’organisation des grands 
événements pongistes 
internationaux en France 

 

Objectif 2017 Bilan 2017 

Signature avec le 
Ministère VJS 
pour les 3 
événements 
internationaux 

- Signature le lundi 23 octobre avec Me La Ministre de la 
charte GESI pour la coupe du Monde à la Disney Arena 
- Projet prévisionnel des 15 engagements pour la coupe 
du monde avec Michel Martin 
- 1ère réunion de travail avec le COL de la Ligue Nouvelle 
Aquitaine en vue des championnats du Monde Vétérans à 
Bordeaux en 2020 

Objectif 2018 Bilan 2018 

 
- Coupe du 
Monde  

- Participation aux réunions GESI du Ministère 
- Organisation de la Coupe du Monde à la DEA 
- Signature avec Me La Ministre pour les championnats 
d’Europe à Nantes en 2019 et pour les championnats du 
Monde Vétérans à Bordeaux en 2020 
- 1ère réunion de travail avec le COL de la Ligue des Pays 
de Loire en vue des championnats d’Europe à Nantes en 
2019 



 

Objectif 2019 
- Championnats 
d’Europe par 
équipes 
 
 

Actions 2019 
- Organisation des Championnats d’Europe à Nantes 
- Réunions de travail pour les championnats du Monde 
Vétérans à Bordeaux en 2020 

 

 

 

 

         Fait à Saivres, le 2 janvier 2019 

         Pascal GRIFFAULT 

         Chargé de mission Développement Durable  

 


