CONTEXTE

La politique de la ville vise à corriger les inégalités entre les
territoires, à réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines ou périurbaines et à
améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

POURQUOI ?

L’objectif pour les clubs est de sensibiliser les habitants des
quartiers défavorisés à la pratique du tennis de table, à rendre
accessible la pratique du ping au plus grand nombre sous toutes
ses formes. Cela permet également de faire du lien entre le
quartier défavorisé et le club de ping en s’inscrivant dans une
dynamique de cohésion sociale, d’insertion et de solidarité.

QUELLES RESSOURCES ?

L’État, dans le cadre de la politique de la ville, subventionne les
associations, notamment sportives, s’intégrant dans ce dispositif. Pour ce faire, il suffit de remplir un dossier (téléchargeable
sur le site FFTT) à adresser aux services de l’État (mairie, conseil
départemental, régional…). Le montant de ces subventions est
non négligeable, et peut notamment permettre aux clubs de
financer en partie un emploi.

OÙ ?

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mais
également dans les zones rurales (cf : en savoir+).

ACCOMPAGNEMENT FFTT

Depuis juin 2015, la Fédération soutient ses clubs par un
accompagnement administratif via la plateforme du site. Une
boîte à outils intégrant des guides pratiques et les démarches
à effectuer est mise à disposition de chacun. Un appel à projet a été lancé afin de recenser les clubs s’intégrant dans ce
dispositif. Dans un second temps, une formation à destination
des encadrants sera mise en place, d’ici la fin d’année 2016.
Enfin, une réflexion est menée afin de renforcer le soutien de la
FFTT, qui, en partenariat avec la Préfecture de Police de Paris,
est également intervenue dans le cadre de l’opération «VilleVie-Vacances» en proposant une animation tennis de table
auprès de 200 jeunes.

COMMENT ?

De nombreuses actions peuvent être mises en place, dans les
quartiers mais également dans les zones rurales identifiées.
Des tournois, des stages, des entraînements, peuvent être proposés tout au long de l’année ou lors des périodes scolaires,
encadrés par des techniciens. Des partenariats peuvent se faire
avec des structures sociales de proximité (maison de quartier,
centres sociaux).

EN SAVOIR

+

: http://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/citoyens-sport
http://www.ville.gouv.fr/?carte-des-quartiers-prioritaires,3823#

