CONTEXTE

Christian Palierne, président de la Fédération française de tennis de table a défini la politique de développement comme
priorité de l’olympiade. Dans ce cadre, il a positionné la féminisation comme axe prioritaire.

COMMENT ?

La Fédération a lancé en novembre 2013 son plan de féminisation avec quatre axes de travail :
- Lancement d’un plan de communication autour du ping au
féminin : distribution aux clubs, comités et ligues d’affiches,
flyers et visuels valorisant la pratique. Diffusion de matchs féminins sur la web Tv FFTT.
- Déclinaison territoriale du plan de féminisation
- Développement du Fit Ping Tonic : animation de ping et de fitness, 112 clubs en France en 2016.
- Création du club des femmes dirigeantes : avec pour objet de
réunir une fois l’an les femmes s’investissant à titre bénévole au
sein des différentes structures clubs, comités, ligues et fédération. Ce temps de partage permet chaque année d’échanger
les expériences et réflexions
Le Plan de féminisation de la FFTT est donc une véritable stratégie inscrite dans la durée pour permettre à chaque structure
(clubs, comités, ligues) suivant sa spécificité et son ambition de
s’emparer de cette problématique.

EN SAVOIR

+

POURQUOI ?

Outre l’importance de développer la pratique féminine, la
déclinaison d’un plan de féminisation est une obligation du
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Chaque
fédération sportive a pour obligation dans le cadre de la
convention d’objectifs avec le ministère de définir et mettre en
œuvre un plan de féminisation au cours de l’olympiade 20122016. Aujourd’hui, 71 fédérations ont déposé leur plan auprès
du ministère.

POUR ET AVEC QUI ?

Ce plan de féminisation s’adresse dans un premier temps à
toutes les structures fédérales, clubs, comités et ligues. A plus
grande échelle, toutes les femmes, licenciées ou non sont
concernées par cette problématique.

ACCOMPAGNEMENT FFTT

Le groupe féminisation de la FFTT a ouvert une plateforme
PARTAGE TON PING AU FÉMININ, plateforme d’innovation
collaborative dont l’objectif est de valoriser les bonnes pratiques, les bonnes idées autour du tennis de table féminin,
mises en place par les femmes et les hommes qui œuvrent pour
le tennis de table au quotidien. Les 3 projets ayant recueilli le
plus de votes sont récompensés tous les ans.

: http://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ping-feminin et http://www.pingaufeminin.com/accueil

