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Compte-rendu de la réunion du 

Groupe de travail « Labels Clubs FFTT » 

du 18 octobre 2019 à 09h30 au siège fédéral 
 
 
 

 
PRÉSENT.E.S :  Thibaut HURIEZ, Sophie BODIN, Claude LE BORGNE, Sylvie SELLIEZ (en partie), 

Renan THEPAUT 
 
EXCUSE.E.S :  Anne BOILEAU-DEMARET, Pascal GRIFFAULT, David LELIEVRE, Mickaël MEVELLEC, 

Sonia PRODHOMME, Marion VAYRE  
 

ASSISTENT :  Béatrice PALIERNE (en partie), Marie-Claude CARLU 

 
 

 
Thibaut HURIEZ démarre la réunion en informant les membres du Groupe de travail qu’il avait 
été décidé une revalorisation de l’activité lors de la dernière réunion. 
 
Il reprend ensuite les différents points à l’ordre du jour. 

 

 
1 -  LES URGENCES ET VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE 

TRAVAIL « LABELS CLUBS FFTT » DU 27 AVRIL 2018  
 

Le procès-verbal du Groupe de travail « Labels Clubs FFTT » du 27 avril 2018 est approuvé. 
 

 

- Renouvellement des labels : 
 

Béatrice PALIERNE demande aux membres du Groupe de travail quelle dynamique ils proposent 
pour le nouvellement des labels. 
 
Marie-Claude CARLU doit préparer un mail, sous le timbre de Thibaut HURIEZ, destiné à Eric 
CAUGANT pour lui demander de : 
 
. créer un bouton pour l’envoi d’un mail automatique aux clubs qui doivent renouveler leur label 
(6 mois avant la fin de leur labellisation) avec un courrier d’accompagnement sous le timbre 
d’Anne BOILEAU DEMARET, sachant que certains clubs sont déjà arrivés à la fin de leur 
labellisation. 
 
. remplacer la couleur jaune par la couleur bleue pour les clubs qui sont en fin de labellisation et 
qui apparaissent dans le détail des labels des statistiques par comités, le statut « en cours » 
étant déjà en couleur jaune dans l’avis de la ligue, 
 
Sylvie SELLIEZ souligne que si un club n’a pas tenu ses objectifs et que les critères ne sont pas 
respectés, il doit perdre ses labels. 
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- Création d’un label supplémentaire : le label « Ping Forme » : 
 

Sylvie SELLIEZ explique aux membres du Groupe de travail que dans le cadre de la nouvelle 
règlementation liée au Sport-Santé, et notamment le Sport sur Ordonnance, la Fédération a eu 
l’obligation de revoir ses critères de labellisation Ping Santé pour ses clubs. 
 
Un 12ème label « Ping forme » va donc être mis en place, qui viendra en complément du label « Ping 
Santé » existant et dont les critères ont été revus. 
 
Le label « Ping Forme » concerne le parcours d’Animateur en entretien physique alors que le label 
« Ping Santé » concerne le parcours de Moniteur de Ping sur ordonnance. 
Pour obtenir le 2ème label, il faut être titulaire du 1er label. 
 
Les critères de ces 2 labels « Ping Forme » et « Ping Santé » sont remis aux membres du Groupe 
de travail. 
 
Sylvie SELLIEZ informe les membres du Groupe de travail que ces 2 labels impliquent sa 
responsabilité et qu’ils ne devront être validés par aucun membre du Groupe de Travail « Labels 
Clubs FFTT », à part elle. 
La Ligue prendra également ses responsabilités le jour où il y aura un contrôle ou des comptes à 
rendre. 
 
Sylvie SELLIEZ informe ensuite les membres du Groupe de travail que les clubs ont été mis en 
attente sur le label « Sport Santé » depuis un an. 
 
La question est posée s’il est préférable de partir sur 10 ou sur 12 labels. Le symbole des 11 labels 
qui avaient été décidés, en son temps, en référence aux 11 points, est également évoqué. 
 
Les membres du Groupe de travail « Labels Clubs FFTT » actent pour la création d’un 12ème label 
« Ping Forme ». 
 
Sylvie SELLIEZ souhaite que l’on demande à Eric CAUGANT de faire une extraction des clubs qui 
ont obtenu le label « Ping Santé » comprenant la date d’expiration des labels et que celle-ci soit 
conservée en archives. 
 
Par ailleurs, elle demande que 6 mois avant la date de fin de leur labellisation, on adresse un 
courrier aux clubs en leur annonçant la date d’expiration de leurs labels et en les informant que les 
anciens critères sont caduques et que désormais ils peuvent postuler sur 2 sortes de labels « Ping 
Santé » avec des critères particuliers (demande de création d’un bouton à Eric CAUGANT). 
 
Eric CAUGANT peut ensuite écraser le label « Ping Santé » existant et mettre en place les 2 
nouveaux labels. 
 
 

- Création d’un nouveau logo « Ping forme » en complément du logo « Ping Santé » 
et remplacement de la couleur grise des logos « Acti Ping » et « Handi Ping » : 

 
Les membres du Groupe de travail « Labels Clubs FFTT » demandent de voir avec le Pôle 
Communication pour :  
 

. la création, en interne, d’un nouveau logo « Ping forme » de couleur bleu marine, en 
complément du logo « Ping Santé » actuel qui est de couleur bleue, 
 
. le remplacement, en interne, de la couleur grise du logo « Acti Ping », par la couleur rouge 
vermillon et de la couleur gris foncé du logo « Handi Ping », par la couleur vert d’eau, la couleur 
grise étant triste. 
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Béatrice Palierne alerte sur l’évolution à venir l’un logo générique du Pôle PAD qui sera déclinable 
par action/thématique à terme. 
 

 
 

2 -   LE SUIVI DES ACTIONS DE VALORISATION ET DE PROMOTION DECIDEES LORS DE  

LA DERNIERE REUNION DU 27 AVRIL 2019 (KAKEMONO, INTERNALISATION DE 

L’ACTIVITE, …) 

 

- Réactualisation du Guide du Club et mise à jour des questionnaires « Labels Clubs 
FFTT » sur SPIDWEB : 

 
Afin que le Pôle Communication puisse remettre à jour les modifications souhaitées dans le Guide 
du Club, il manque à ce jour : 
 

. les modifications souhaitées par Thibaut HURIEZ, Référent national, dans le questionnaire du 
label « Loisir Ping » 

. les modifications souhaitées par Renan THEPAUT, Référent national, dans le questionnaire du 
label « Handi Ping » 

. les éditos 
 

Concernant les partenaires qui figurent dans le Guide du Club : faut-il les laisser ? 
 
Thibaut HURIEZ informe Marie-Claude CARLU qu’il valide les modifications qui avaient été 
proposées par Mickaël MEVELLEC dans le Guide du Club mais que certains Référents nationaux 
doivent revalider ces modifications proposées pour les questionnaires dont ils ont la charge. 

 
Les membres du Groupe de travail demandent à Marie-Claude CARLU d’adresser à Anne 
BOILEAU DEMARET, le mail qu’elle avait envoyé à Emmanuel SIMON le 25 octobre 2018 avec 
relance le 02 novembre 2018 en lui demandant si elle avait réussi à modifier le fichier source 
« Labels ». 
Emmanuel SIMON, qui a été appelé à la réunion, a informé les membres du Groupe de travail qu’il 
ne pouvait pas modifier le fichier source « Labels » car il ne possédait pas les polices. Il va se 
renseigner sur le coût de ces polices afin que l’on puisse modifier ce fichier source en interne. 
 
Dans la négative, le Pôle Communication devra refaire la page de garde du Guide du Club. 
 
Une fois l’ensemble des modifications remises à jour dans le Guide du Club, celui-ci sera envoyé 
aux membres du Groupe de travail. 
 
Dès réception des modifications souhaitées dans les questionnaires « Labels Clubs FFTT » par les 
membres du Groupe de travail n’ayant pas encore répondu, Marie-Claude CARLU pourra remettre à 
jour l’ensemble des questionnaires sur SPIDWEB. 
 
 

- Relooking des diplômes en format A3 et des diplômes d’Or, d’Argent et de 
Bronze : 

 
 
Claude LE BORGNE souligne que l’on devait repartir sur des diplômes réactualisés. 
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Les membres du Groupe de travail demandent de voir avec le Pôle Communication pour : 
 

. la création d’un nouveau diplôme A5 (en remplacement du diplôme A3) : 
 

Les éléments suivants devront figurer sur ce nouveau diplôme en format A5 : 
 
 . « Labels Clubs FFTT » (on enlève : « DIPLÔME ») 
 . le nom du club (qui sera ensuite complété individuellement) 

. le logo du label attribué 

. la date d’attribution du label et  la date de fin du label (qui seront ensuite complétées  
  individuellement) 

 . la signature du Président fédéral 
 

. la création de nouveaux diplômes d’Or, d’Argent et de Bronze, en format A4 : 
 

Ces nouveaux diplômes d’Or, d’Argent et de Bronze en format A4 devront être créés sur le 
même principe que les diplômes en format A5 et comporter les éléments suivants : 

 
. « Labels Clubs FFTT » (on enlève « DIPLÔME ») 

 . le nom du club (qui sera ensuite complété individuellement) 
. « Label d’Or » ou « Label d’Argent » ou « Label de Bronze » 
. le logo « Label Ping » 
. sur le diplôme d’Or : faire figurer 2 rangées de logos puisqu’il existe un nouveau logo « Ping 

forme » 
. la date d’attribution du label et la date de fin du label (qui seront ensuite complétées  
  individuellement) 

 . la signature du Président fédéral 
 
Une fois complétés, ces diplômes seront envoyés aux clubs, chaque fin de mois, par la poste, avec 
un courrier d’accompagnement. 
 
Thibaut HURIEZ rappelle aux membres du Groupe de travail que les demandes de labels doivent 
être validées pour le 25 du mois, les courriers automatiques partant chaque fin de mois aux clubs. 
 
Marie-Claude CARLU doit préparer un mail, sous le timbre de Thibaut HURIEZ, destiné à 
Emmanuel SIMON afin qu’il prépare la maquette du nouveau diplôme en format A5 et la maquette 
des nouveaux diplômes d’Or, d’Argent et de Bronze, en format A4, et qu’il nous communique le 
délai pour la réalisation de ces maquettes. 
  
          

- X-Banners : 
 

. visuel du X-Banner : la page de garde du Guide du club figurant dans le fichier source qui est à 
modifier sera à apposer sur les X-Banners 
 
. devis de fabrication : pour 500 X-Banners  
 
. dimensions : 180 cm X 70 cm. 
 
. les X-Banners seront à livrer directement aux ligues pour l’olympiade.  
 
Un courrier devra être envoyé aux ligues pour les informer que la FFTT leur enverra des            
X-Banners pour l’olympiade et qu’elles auront la charge de les adresser à leurs clubs labellisés, 
chaque fin de mois, et ce à partir du 1er juin 2019.  
La FFTT adressera chaque fin de mois, aux ligues concernées, la liste des clubs qui devront 
être destinataires d’un X-Banner. 
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Marie-Claude CARLU doit se renseigner sur la place disponible pour stocker des X-Banners à la 
FFTT. 
 
Par ailleurs, elle doit préparer un mail, sous le timbre de Thibaut HURIEZ, destiné à Eric 
CAUGANT afin qu’il mette un bouton sur lequel il suffira d’appuyer pour obtenir la liste des clubs 
qui viennent d’être labellisés, chaque fin de mois, pour chaque ligue. 
 
Pour lancer la fabrication des X-Banners, il faudra attendre le logo générique du Pôle PAD qui 
sera déclinable par action/thématique. 
 

 

-   Drapeaux « Labels Clubs FFTT » :  
 

Les membres du Groupe de travail décident de ne pas relancer la fabrication des drapeaux 
« Labels Clubs FFTT ». 

 
 
 

3 -  DIVERS 
 
 

-  Référents des Ligues : 
 
Claude LE BORGNE demande à Marie-Claude CARLU de renvoyer les coordonnées des 
Référents de Ligues aux membres du Groupe de travail, sachant que certaines Ligues d’Outre-
Mer n’avaient pas répondu. 
 
 

-  Campagne de communication : 
 
Béatrice PALIERNE souhaite qu’une campagne de communication soit lancée pour les clubs qui 
n’ont pas été labellisés à ce jour. 
 
Sophie BODIN propose qu’un article soit réalisé dans le magazine « Ping Pong Mag » pour 
relater ce que l’obtention de labels a apporté à un club. 
 
 

Enfin, Béatrice PALIERNE informe que l’on doit croiser les fichiers entre le nombre de licencié.e.s 
avec les clubs labellisés. 

 

 
 

 
  
 
 Marie-Claude CARLU Thibaut HURIEZ 
 Secrétaire de séance Responsable du Groupe de travail 
  « Labels Clubs FFTT » 


