
Compte-rendu de la réunion du 

Groupe de travail « Labellisation des 

clubs » 

________________________16 FEVRIER 2018 

 
Au siège de la fédération à 10 h 00 

 

PRÉSENTS :  Pascal GRIFFAULT, Claude LE BORGNE, David LELIÈVRE, Sonia 

PRODHOMME, Béatrice PALIERNE, Sylvie SELLIEZ (après-midi), Thibaut 

HURIEZ 

 
EXCUSES :  Mickael MEVELLEC, Marie Claude CARLU, Patrice PRADELLES, Renan 

THEPAUT, Anne BOILEAU DEMARET  

 

ASSISTE : Nicolas GUERIN  

 

 1) Compte rendu du 8 décembre donné à tous les participants de la réunion : 

Il y a un problème de communication par mails pour relancer les présidents et une nécessité de mise 

en place de différents labels par région. 

 

 2) Document projeté : Proposition courrier par Thibaut HURIEZ : 

Choses à modifier : date butoir : 15 mars  

« Messieurs les présidents » 

« Du ou des référents »  

« Enlever bonjour » 

« Du label club fédéral » 

« Cette disposition est une reconnaissance » 

« Vos partenaires (institutionnels et privés) » 

« Les noms » 

« Échanger les informations » 

« Thibault HURIEZ, Responsable » 

Marie Claude CARLU enverra ce mail  

 

 3) Clubs DROM-COM-POM (nouvelle appellation des anciens DOM-TOM) 

Le but est de redonner les informations, et de savoir si les clubs connaissent ou non la démarche, s’il 

y a des spécificités pour les clubs DROM-COMPOM et que les clubs se reconnaissent. 

-Relecture et Modifications du Questionnaire Google Form pendant la réunion sur la création 

d’un label Ultra Marin : 



-Béatrice PALIERNE se pose la question s’il faut créer ce label ultra marin Peut-être ne pas les 

éloigner de la métropole dans les modalités. La reconnaissance de la métropole serait 

intéressante. 

-La solution serait peut-être d’être plus souple concernant l’évaluation des labels et d’avoir un 

accompagnement spécifique avec un suivi personnalisé (15 jours, 1 mois) 

-Il faudrait aussi enlever les questions 5, et ajouter pour la question 4.  

- « Quels besoins d’accompagnement pour votre territoire, pour l’obtention de labels ?  

-Rajouter double signature Thibault HURIEZ et Miguel VICENS 

-Modifier sur courrier et dire qu’un seul club ultra marin avait enclenché la démarche. 

 

 4) Demandes techniques (gestion technique) à destination d’Eric CAUGANT : 

-Réinitialisation fichiers 

-Les clubs qui re postulent arrivent en tête de liste, mais une fois qu’on a validé leur demande, ils 

retombent. 

La ligue autorise le renouvellement de la demande mais c’est à ce moment qu’ils reviennent à une 

date ultérieure. Ils se repositionnent par la position à la ligue. 

-Pour les clubs en attente d’avis, aller sur l’onglet « sans décision ». 

-Réaliser Carte des clubs en France afin de trouver un club avec le positionnement géographique et 

logos.  

Labels mis quand on clique sur les clubs : modification faite. 

-Liste des outils et documents liés au développement 

Par rapport aux critères il serait judicieux de lister ce qu’il y a comme outils. 

Béatrice PALIERNE : « Il serait intéressant de mettre le lien correspondant à l’onglet, 4-7 ans, dossier 

salle etc… » et mettre en lien un onglet spécifique. 

 

 5) Modifications espace club pour les labels : 

 

-Béatrice PALIERNE demande s’il ne faudrait pas mettre un lien générique ?  

-Rajouter lien dans Actions 

-Compléter équipements, construire et réhabiliter une salle. (Où jouer) ? 

A part le développement durable, tout y est. 

-Formation n’est pas là, mais faire modification dans emploi et formation. 

Demander à Eric CAUGANT de créer un lien. 

Thibaut HURIEZ souhaiterait mettre le lien dans les espaces dans chaque rubrique dans l’espace Mon 

Club  

-Changement d’appellation d’« Asso Ping » et inscrire « Acti-Ping » . 

  



 -Modifier Items Ping Santé, et guide (2 premières pages à changer, photos) 

-Guide du club à revisiter et fiches modes emploi label club.  

-Sonia PRODHOMME demande si l’on peut être avertis lorsqu’un club a déposé un label ?  

Il faut ajouter les nouveaux Référents Labels à la liste de diffusion des demandes des clubs en 

donnant à Eric CAUGANT leurs adresses e-mail, et donner à chacun les identifiants et mot de passe 

de l’interface des labels sur SpidWeb         

Claude LEBORGNE souhaite qu’une demande soit faite à Eric CAUGANT de donner codes et mode 

d’emplois, codes d’accès, identifiants, mots de passe pour intervenir à distance et si besoin en cas de 

retard dans le traitement des labels comme cela s’est passé ces trois derniers mois.   

Claude LEBORGNE préférait l’ancienne formule du référent unique par ligue 

Claude LEBORGNE  aimerait réduire de 2 à 3 mois pour les ligues tout en rappelant que de notre côté 

nous avons  1 mois pour la validation après celle des ligues. 

-Pascal GRIFFAULT propose de faire une réunion avec les représentants ligues si le budget le permet 

-Claude LEBORGNE a remis  à jour le fichier des demandes en attente il reste à   valider par envoi du 

mail (marie Claude)  

 6) Faire le point sur : 

 Le Toilettage du Guide du Club 

 Lancer demandes devis X Banner  

 Rajouter compteur sur le nombre total de clubs, palmarès. 

-Mise à jour des statistiques sera réalisée. (Ludovic ALLANO) 

-Il faudrait que le Login Labels FTTT puisse diriger aux Statistiques 

-Dans les statistiques mise en concordance du label spécifique public avec la licence concernée. 

 

 7) Grand Diplôme : 

-Repartir sur quelque chose de nouveau pour le grand diplôme (+ de couleurs, + flashy)  

-Format A 5 ? miser sur la couleur, le faire à l’extérieur ? 

-Faire demande à Marion FOISSOTTE 

-Mettre durée de validé sur diplôme  

-Reprendre logos diplômes. 

-Automatique, appuyer sur bouton. 

-Rappel : Logo, Année, fichier source. 

-Les diplômes or, argent et bronze seraient à garder. 

 8) Commandes X Banner : 

-Taille de 180 sur 70 X Banner et Maximum 8685 euros  

- Enlever “à chaque club son” 

- Inscrire “Club labellisé FFTT” 

Modifier affiche première page 

 9) Budget Label : 

-Le budget pour les labels est de 15000 euros comparé à 3500 euros l’année dernière  

-Modifier texte, mais est-ce qu’on peut modifier le visuel ? 



 

Eric CAUGANT : rajouter compteur sur le nombre total de clubs, palmarès. 

 

 

 10) Modifications Guide : 

-Modifier avec Edito Page 

-Présentation générale  

- Modifier axes et objectifs  

-Page 2 et 3 à changer 

-Page 2 nouveaux membres du groupe :  

-*Haut niveau : modification à faire page 6, enlever haut niveau et inscrire PPF. 

-Et dans * l’encadrement, parler des moniteurs, initiateurs (voir avec Christian GAUBERT) 

*Baby Ping c’est Ping des 4-7 ans 

-Page 8 : Mickael MEVELLEC a envoyé modifications Ping des 4-7 ans et Educ Ping (document) 

-Modifications « 4-7 ans » : 

-Rajouter UGSEL dans EDUCPING, et FFSU avec l’USEP. 

-Modification Perf’TT 2.0 

-Modification : Ressources Educ Ping, Perf TT 

-« Participation à la semaine nationale du Ping 4/7 ans, avec référencement sur espace « Mon club » 

en juin » 

-Rajouter « temps » péri scolaire 

-Faire attention à Ecriture Inclusive : Licencié.e.s : faire attention dans guide 

-Formé.e 

-Tirer sur papier pour modifications afin qu’Eric le sache. 

-Modifications Ping au Féminin, pas forcément « compétitive » 

-Modifier Baby Ping dans affichage  

-Equip Ping 

Espace convivial + Carte Professionnelle 

Il y a des problèmes de date de validation (ex ping durable) qui sont constatés, combien d’années ? 

-Pass ping et Pass tournoi ne marchent pas assez : regrouper en 1 ligne. 

-Semaine Olympique et Paralympique : inscrire dans Promo Ping ?  

-réduction à 2 mois du temps de validation pour les ligues à partir de maintenant. 

-Remarque de Claude LEBORGNE : En 2019, alerte pour repostuler 

-Préparer et demander à Eric CAUGANT 

-Acti Ping Relancer 

-Poster, Affiche 

 

Sylvie SELLIEZ évoque la formation Ping santé qui sera réalisée les 6,7 et 8 juillet 

 

Prochaine réunion labels : Le vendredi 6 avril  

 


