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• L’Extranet

• Kit de communication



API

• Dans un esprit d’ouverture envers les 
internautes pongistes et pour faciliter et 
élargir la diffusion des informations 
sportives fédérales, le comité directeur 
de la FFTT a décidé d’autoriser les 
développeurs d’applications mobiles ou 
web à accéder à certaines données 
sportives via ses interfaces.

250 clubs avec API  api@fftt.email

• La FFTT continue à développer sa collaboration avec des informaticiens 
passionnés pour proposer des nouvelles pages pré-formatées aux clubs 
souhaitant utiliser les API plus facilement.

Interface de programmation 

mailto:api@fftt.email


Application FFTT

+ =



Application FFTT

Informations personnelles 
& paramétrables

Informations sportives

Informations FFTT



Application FFTT

• Collaboration avec Sébastien ALCAMO (développeur de PONGISTE)

• Groupe projet  = Informatique FFTT + Communication FFTT + Francis Czyzyk

• Mises à jour régulières  appli@fftt.email

Depuis le 01/09/2016

mailto:appli@fftt.email


« Extranet » FFTT



Quelques chiffres

Visiteurs uniques Site Internet : 
115 000 / mensuel

Portée réseaux sociaux : 
593 228 / semaine



Fftt.com

Spid + Spid web

TTDirigeant

TTArbitre

Site ProMonclub

TT Formation

Facebook

Blog DTN

Boutique FFTT
Ping Au Féminin

Dailymotion

Twitter

www.fftt.com

Flickr



LES PRINCIPES

• Un extranet (ou réseau interne étendu) est un réseau de 
télécommunications de type internet conçu pour faciliter les 
échanges entre une organisation sociale et ses 
correspondants extérieurs.

• Accès libre

• Organisation par profil

• Mise en avant des informations utiles « aux petites Mains » 
qui font  vivre nos ligues, comités et clubs

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_t%C3%A9l%C3%A9communications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet


INTERNET / EXTRANET



Périmètre 



Extranet

http://www.fftt.com/site/extranet/accueil

http://www.fftt.com/site/extranet/accueil


Kit de communication



Publications

Opérations Presse       Sportive + info

Supports de communication

Opération Presse         Jeunesse + Spécifique

Cahier 
spécial

PPM n°20
Collector



Opérations Presse       Sportive + info

+ de 25 RDV / Interviews/plateaux…
450 retombées en 3 jours



Opération Presse         Jeunesse + Spécifique

EN COURS



Supports de communication

Supports 
numériques

Fichiers HD
Sur le site

Distribution 
AG 

Disposition
autres 

Supports

ENVOI semaine du 14 au 18 novembre
1 courrier + 1 affiche  3400 clubs 
1 courrier + 4 affiches  CD + Ligues + Pôles

MISE A DISPOSITION semaine du 14 au 18 novembre
Centrale d’achat pour supports de communication supplémentaires 

Envoi 
Posters



Identifiant : marion.foissotte@fftt.email
mot de passe : morganefftt

mailto:marion.foissotte@fftt.email
http://franchise.easyflyer.fr/
http://franchise.easyflyer.fr/




http://www.fftt.com/site/actualites/2016-10-02/kit-de-communication-historique

http://www.fftt.com/site/actualites/2016-10-02/kit-de-communication-historique


Publications

Supports de communication

Cahier 
spécial

PPM n°20
Collector



Et après ?

Capitaliser sur ces résultats (au niveau national et local) pour : 

• Augmenter le nombre de licenciés
 Partenariat pour offre d’une raquette
 Partenariat UGSEL UNSS…
 1 ping pong mag numérique 

Plan « MARSHALL » de communication sur les réseaux sociaux
Mobilisation de tous les acteurs : FFTT / CD / Ligues / Clubs  



1 / Offre Licenciés 
 Pour toute première licence prise à la FFTT avant le 31 décembre
Wack sport, partenaire de la Fédération, vous offre un % de remise sur votre 
première raquette

Et après ?

2 / Offre Clubs 

 % offert sur du matériel sur les marques partenaires de nos champions (Tibhar
et Cornilleau)



Et après ?

Capitaliser sur ces résultats (au niveau national et local) pour : 

• Médiatiser la discipline  
 Prochaines compétitions
 Actions fédérales 

 Tournoi des journalistes (mi-janvier)


