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A retourner avant le 27 janvier 2020 : mc.carlu@fftt.email 
 

 
La volonté de la labellisation interministérielle « Génération 2024 » est de voir se développer davantage 
de passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif, afin d’encourager la pratique physique 
et sportive des jeunes. 
 
Les quatre grands objectifs recherchés par le Ministère des Sports et le Ministère de l’Education 
Nationale sont : 
 Développer des projets structurants entre le monde scolaire et les clubs sportifs du territoire. 
 Participer aux évènements promotionnels olympiques et paralympiques 

 Adapter les parcours des sportifs de haut niveau 
 Ouvrir les équipements sportifs des établissements scolaires 
 
La demande de labellisation « Génération 2024 » doit émaner de l’établissement scolaire, mais le dossier 
peut être rédigé en lien direct avec un club sportif. Le déploiement de ce label est co-piloté au niveau 
territorial par les rectorats et les DRJSCS. 

 
En appui à ce dispositif interministériel à destination des diverses disciplines sportives, notre 

Fédération s’engage à accompagner les clubs volontaires par une aide à la démarche vers les 

acteurs locaux du monde scolaire (école primaire, collège, lycée), qui prend notamment la 

forme d’une dotation fléchée pour ce public. 

 

Les clubs ayant des actions régulières en direction du monde scolaire peuvent donc remplir le 

cahier des charges spécifiques à la FFTT ci-dessous afin d’intégrer ce nouveau dispositif 

« Génération Ping 2024 ». Tous les clubs répondant favorablement à au moins 1 des 7 items 

du champ « développer des projets structurants entre le monde scolaire et les clubs sportifs 

du territoire » obtiendront automatiquement cette dotation.  

 

Une dotation plus qualitative récompensera en fin d’année les 5 structures les plus 
performantes auprès du monde scolaire pour 2019/2020, en fonction des actions indiquées 
dans le cahier des charges. 
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Nom et numéro du club 
 

 
 

Nom du/de la président.e du club 
 

 
 

Adresse postale du/de la président.e du club 
 

 
 

Nom de la personne à contacter et fonction au sein du club 
 

 
 

Adresse mail de la personne à contacter 
 

 

Numéro de téléphone de la personne à contacter 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de présentation de l’association 
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Nom de l’établissement 
 

 

 

Adresse postale de l’établissement 
 

 

 

Personne référente et statut 
 

 

 

Adresse mail de la personne référente 
 

Etablissement Partenaire 
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 Développer des projets structurants entre le monde scolaire et les clubs sportifs 
du territoire 

 

  
 

 Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 

Cahier des charges 

. Création d’une Section Sportive Scolaire :     OUI       NON  
 

. Faire découvrir un événement sportif aux élèves :   OUI   NON  
  Si oui comment et lequel : ………………………………………………………………………………… 

. Signature de convention(s) avec l’école et/ou EPLE et/ou IME et/ou USEP     
   et/ou UNSS et/ou UGSEL :            OUI          NON  

. Participation à une journée d’animation/rencontre sportive avec USEP 
ou/et UNSS ou/et UGSEL et/ou FFSU :     OUI      NON  

. Organisation d’un événement commun entre l’établissement scolaire et le 
club (via 1 ou 2 animations ponctuelles) :        OUI     NON  

. Participation à la Semaine Olympique et Paralympique du 3 au 8 février 
2020 :       OUI          NON  

. Participation à la Journée Olympique du 23 juin 2020 :    OUI  NON   

  . Organisation d’une action avec le CDOS :      OUI             NON   
 

. Organisation d’une action dans l’établissement scolaire et/ou IME et/ou 
dans le club :          OUI    NON  

. Organisation d’un cycle d’animation sportive (minimum 6 séances) avec  
  au moins un établissement scolaire :        OUI         NON  
  
    

. Participation à la Journée nationale du Sport Scolaire du 25 septembre  
  2019 :          OUI  NON  
 

. Aide au montage du dossier « Génération 2024 » par l’école et/ou 
travail avec un établissement déjà labellisé :    OUI       NON  
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 Accompagnement ou accueil des sportifs de Haut Niveau 
 
 

 
 
 

 Ouvrir les équipements sportifs des établissements scolaires 
 

 
 
 
 
 
 

Date : 

Signature Président du Club Patrick Cannet 
Membre du conseil fédéral FFTT 

. Mise en place d’un accompagnement individualisé des élèves inscrits au PPF :  
                      OUI  NON  

 

. Aménagement ponctuel de la scolarité pour permettre la participation des 
  élèves de bons niveaux aux différentes compétitions fédérales : 
                      OUI  NON  
 

. Mise  en  place  d’un dispositif  à horaires  aménagés  dans l’établissement 
scolaire :    OUI  NON  

 
. Signature d’une convention entre l’établissement scolaire et le club 
   en semaine :         OUI         NON  

 
. Signature d’une convention entre l’établissement scolaire et le club pendant  
  le week-end et les vacances scolaires :    OUI      NON  
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