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La stratégie développement durable de la FFTT         2013-2016 

Leviers d’actions 
Actions menées par la Fédération 

Française de Tennis de Table 
Calendrier de l’Olympiade 

 

 

DÉFI 1 : 

ÉDUCATION, 

FORMATION, 

RECHERCHE 

Incitation des fédérations à 
former au DD leurs cadres 

bénévoles et professionnels, 
leurs dirigeants, leurs 

éducateurs, leurs 
pratiquants 

Mise en place d’un module DD 
dans toutes nos formations 

fédérales (techniques, 
arbitrage, dirigeant) et 

institutionnelles (BPJEPS, 
DEJEPS) 

2013 2014 2015 2016 

 
Choix du support 

pédagogique 
(quiz DD/FFTT, 

livrets MJS, autre) 

 
Information et 

diffusion auprès de 
tous les formateurs 
1

ère
 table ronde DD 

à l’occasion des 
tops 10 jeunes 

Européens à Tours 

 
Utilisation du quizz 

dans toutes les 
formations 

 
Evaluation 

et bilan 

 

 

 

 

 

 

DÉFI 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 

 
 

- Actions DD dans le cahier 
des charges des épreuves 

nationales, régionales 
et départementales 

- Valorisation des organisations 
locales (clubs, comités et ligues) 

avec un courrier 
de félicitations et droit 

d’utiliser le logo DD de la FFTT 

2013 2014 2015 2016 

 

- Communication 
en direction des 

organisateurs 
d’épreuves 

nationales via 
le cahier des 

charges 
- Courrier de 

félicitations et 
droit à utiliser le 
logo DD pour les 

organisations 
locales 

 

- Obligation 
d’actions DD pour 
l’organisation des 
championnats de 

France 
- Communication 
en direction des 

ligues pour inciter à 
indiquer une 

démarche DD dans 
le cahier des 

charges d’épreuves 
régionales 

Courrier + logo 

 

- Obligation d’actions 
DD pour 

l’organisation des 
championnats de 
France + Tour du 

Critérium 
- Communication en 

direction des comités 
pour inciter à 
indiquer une 

démarche DD dans le 
cahier des charges 

d’épreuves 
régionales 

Courrier + logo 
 

 

Evaluation 
et bilan 

Organisation des conditions 
de la participation des 
acteurs des activités 

sportives 

Inscription d’un item DD 
dans le label des clubs de 

la FFTT symbolisé par le logo 
sur la bannière 

2013 2014 2015 2016 

Proposition des 
critères pour le 

« label des clubs » 
 

 

Finalisation 
de l’item 

8 clubs participent 
aux trophées 

Générali 

 

Evaluation 
et bilan 

 

Evaluation 
et bilan 
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DÉFI 3 : LA 

RESPONSABILITÉ 

SOCIALE DU SPORT 

 

 

 

Promotion des actions de 
solidarité dans le sport 

 
Récupération des raquettes et 
revêtements usagés lors des 

événements pour recyclage par 
un IME. Dotation à une 
association humanitaire 
(Francophonie Pongiste 

Internationale, Ping Sans 
Frontières, Ping Attitude et 

Sport Sans Frontières) et à la 
Fédération Française du Sport 

Adapté 
 

2013 2014 2015 2016 

 
Mondial 2013 

de Bercy 
Dotation à : 
Association 

Francophonie 
Pongiste + FFSA 

 
Nombreux dons 

individuels 
Dotation à une 
association de 

solidarité 
pongiste + FFSA 

 
Epreuve nationale 
ou Internationale 

Dotation à une 
association de 

solidarité 
pongiste + FFSA 

 
Epreuve nationale 
ou Internationale 

Dotation à une 
association de 

solidarité 
pongiste + FFSA 

Promotion de la pratique 
sportive des jeunes et 

de leur implication dans 
les instances dirigeantes 

du sport 

Nommer 2 ambassadeurs 
(1 garçon et 1 fille) jeunes DD 

pour l’Olympiade 

2013 2014 2015 2016 

 

Proposition de 4 
ambassadeurs : 

CH. LEGOUT 
R. JACQUET YQUEL 

A. ZARIF 
C. AKKUZU 

 
4 ambassadeurs 
Générali Sport 
Responsable 

 
 

 
Diffusion 

des visuels 

 
Evaluation 

et bilan 

 

 

 

 

 

DÉFI 4 : DÉFIS 

INTERNATIONAUX 

EN MATIÈRE DE DD 

 

 

 
 

Utilisation des événements 
sportifs internationaux 

organisés en France  comme 
vitrine exemplaire des 

initiatives remarquables 

 
Inclure des actions 

Développement Durable lors 
de l’organisation d’événements 

sportifs internationaux 
organisés par la 

FFTT/LIGUES/COMITÉS et 
déposer une demande de 

labellisation du CNOSF 
 

2013 2014 2015 2016 

 
Mondial 2013 

à Bercy 

 
Tops 10 jeunes 

Européens à 
Tours  

 
Epreuve 

Internationale 

 
Epreuve 

Internationale 
Evaluation et 

bilan 

 


