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Le Constat

Pourquoi communiquer ?

Présentation du kit de com’
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communication cohérente
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Objectifs : des applications aux services des 
clubs !
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SONDAGE 
#1

‣Quel canal de communication, sollicitez-vous le plus souvent 
pour communiquer vers votre communauté ?
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Contexte du Tennis de Table

3299

210 000

-11%

Clubs 

Licenciés

De Licenciés annuels en moins de 8 ans  

Mais - 24 % depuis 19999

Mais 3,5M de pratiquants déclarés

Des Chiffres Clés 



Pourquoi est-il important de communiquer en ces temps de crise?

Resserrer les liens des licenciés à leurs clubs

Développer la notoriété et la visibilité des clubs, départements et ligues

Développer la communauté de pratiquants

Fédérer de nouveaux pratiquants

Informer sur les mesures sanitaires

Apporter toujours plus de divertissements
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SONDAGE 
#2

‣Quelles actions de communication, mettez-vous en place pour 
recruter de nouveaux licenciés ?



Rappel de l’action

‣ Afin de redynamiser la licenciation auprès de nos 3220 
clubs de tennis de table, notre fédération souhaite 
équiper gracieusement les clubs, comités et Ligues qui le 
souhaitent d’outils de communication clés-en-mains dès 
le mois de juin 2021.



Une communication « Print »2



Un kit de communication personnalisé clés-en-mains

1000
flyer
A6

5
présentoirs

flyer

200 flyers/
présentoir

Un livret
conseil 

pour bien réussir sa 
distribution

3 207 CLUBS
DE PING PONG
DONT 1 TOUT PRÈS 
DE CHEZ VOUS.

REJOIGNEZ-NOUS

f f t t. c o m   @ f f t t o f f i c i e l

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3 207 CLUBS
DE PING PONG
DONT 1 TOUT PRÈS 
DE CHEZ VOUS.

REJOIGNEZ-NOUS

f f t t. c o m   @ f f t t o f f i c i e l

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3 207 CLUBS
DE PING PONG
DONT 1 TOUT PRÈS 
DE CHEZ VOUS.

REJOIGNEZ-NOUS

f f t t. c o m   @ f f t t o f f i c i e l

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10
affiches 

A3

20
affiches 

A4



3 207 CLUBS
DE PING PONG
DONT 1 TOUT PRÈS 
DE CHEZ VOUS.

REJOIGNEZ-NOUS

f f t t. c o m   @ f f t t o f f i c i e l

Ce qu’il faut savoir …

Un visuel identique 
pour tous

Un slogan identique 
pour tous

Un espace de 
personnalisation

Ici votre texte
sur 5 lignes 



Votre texte de personnalisation ?

Pour personnaliser votre kit de façon efficace et 
l'utiliser toute l'année, il est important de communiquer 
sur des éléments qui resteront pertinents sur toute la 
durée de la saison sportive 2021/2022, par exemple :

• Le nom de votre CLUB
• L'adresse de votre salle
• Votre adresse email, site web …
• Votre numéro de téléphone contact

• Vos catégories d'âges … de 4 à 99 ans ?
• 3 séances offertes !!!!
• Venez pratiquer le Ping en loisir ou en compétition !
• Le Ping-Pong selon vos envies !
• Un club convivial !

3 207 CLUBS
DE PING PONG
DONT 1 TOUT PRÈS 
DE CHEZ VOUS.

REJOIGNEZ-NOUS

f f t t. c o m   @ f f t t o f f i c i e l

CLUB DE NEUVILLE TT
Venez pratiquer le ping selon vos envies !
Contacter Eric au 06 22 81 03 57
Consulter notre site : pingneuville.org

Il vous reste encore 
des flyer ? 

Il est toujours possible 
de faire une petite 

piqure de rappel dans 
les boîtes aux lettres 

en janvier !!! 

Il n’est pas possible d’importer un logo 
ou QR code par exemple mais 
uniquement du texte



5 étapes pour votre kit de com’ !

1

Emailing > clubs, 
comités et ligues 

lundi 26 avril 

fermeture de la 
plateforme > il ne sera 

plus possible de 
commander son kit de 

com’ 

samedi 15 mai

À vous de jouer ! 
Une bonne distribution, 

ça s’organise !

70 jours pour la 
distribution !

Expédition du kit à 
l’adresse 

préalablement 
indiquée par vos soins 

sur la plateforme

À partir du 15 juin

3 4 5

Ouverture de la 
plateforme pour 20 

jours  

lundi 26 avril 

2



Bien réussir sa distribution !

3 207 CLUBS
DE PING PONG
DONT 1 TOUT PRÈS 
DE CHEZ VOUS.

REJOIGNEZ-NOUS

f f t t. c o m   @ f f t t o f f i c i e l

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3 207 CLUBS
DE PING PONG
DONT 1 TOUT PRÈS 
DE CHEZ VOUS.

REJOIGNEZ-NOUS

f f t t. c o m   @ f f t t o f f i c i e l

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3 207 CLUBS
DE PING PONG
DONT 1 TOUT PRÈS 
DE CHEZ VOUS.

REJOIGNEZ-NOUS

f f t t. c o m   @ f f t t o f f i c i e l

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

à déposer chez vos partenaires 
privilégiés par exemple !

5
Présentoirs

pour une distribution dans les 
écoles, lors de portes ouvertes ou 

encore journées des 
associations !

1000
Flyer

Pour une communication dans 
les lieux importants de votre 

commune ou quartier (mairie, 
gymnases, écoles, centres 

médicaux, supermarchés, etc …) 

10
Affiches A3

adaptées chez les commerçants, 
salles d’attente médecins, 

dentistes, kinés et autres lieux 
de passage sur votre commune 

ou quartier… 
Pensez à vos partenaires ! 

20
Affiches A4

Pense-bête ! 
Proposez de coller 
vous-même votre 

affiche sur la vitrine 
chez vos 

commerçants !



Réception d’un courriel 
lundi 26 avril !

communication@fftt.email



Comment commander son kit sur la plateforme ?

adresse mail du président*
mot de passe

* ou l’adresse mail du correspondant si le président est rattaché à deux structures

Votre code promo : 
MONKITCOMM2021



Un accusé de réception de votre commande par mail …

Un SMS sera 
envoyé 

automatiquement 
le jour de 

l’expédition de 
votre kit pour une 
livraison sous 24 

à 48h



Une déclinaison digitale « digitale »3



Déclinaison de visuels clés-en-mains à télécharger

Visuels à télécharger formats adaptés 
aux réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin) 

Messages audio à télécharger 
pour vos campagnes de pub radio

Autres visuels possibles 
sur demande …

Affichage 4x3 X banner Signature mail

Mise à disposition de vidéos 
promotionnelles



Budget prévisionnel de l’opération de com’

Agence de com’ =             6 000 € HT 

Impression kits =          40 000 € HT 

Plateforme de cde =          1 500 € HT 

Support de com’ FFTT =  3 000 € HT 

Total prévisionnel =       50 500 € HT           

Budget prévisionnel =   54 000 € HT



Les réseaux sociaux à utiliser 

Les français passent en moyenne 5h37 par jour 
sur internet dont 1h41 sur les réseaux sociaux (le 
reste streaming, presse, jeux, podcasts).  

76% des français utilisent activement les réseaux 
sociaux 

8% des internautes français de 16-64 ans utilisent 
les réseaux sociaux comme source principale 
lorsqu’ils cherchent des informations sur une 
marque/une fédération/un club.  

Le contenu en ligne le plus regardé : les vidéos 
87% suivi par la musique en streaming 53%.  

Constat



Les réseaux sociaux à utiliser 

Le sport est l’une des thématiques préférées sur les 
réseaux sociaux.  

Il devient primordial pour les marques/fédérations/clubs 
d’avoir une présence sur les réseaux sociaux et 
d’utiliser ces canaux de communication pour toucher 
leurs communautés.  

Une présence sur les réseaux sociaux, via une stratégie 
bien définie permet à une marque / fédération / club de  
Développer son image de marque 

Gagner des abonnés 

Convertir ses abonnés en acheteurs, licenciés. 



Les réseaux sociaux à utiliser 

• 2,80 milliards d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde 
• 33 millions d’utilisateurs mensuels en France qui peuvent être atteints 

par des publicités Facebook 
• Plus de 24 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement soit 1,7 

millions de plus qu’en 2020.  
• La population Facebook vieillit, 49% des visiteurs quotidiens de 

Facebook se situent dans la tranche 25-49 ans et 35% parmi les 50 ans 
et plus. Crée en 2003, les adolescents inscrits au début sont maintenant 
trentenaire.  

• 58,5 minutes par jour  
• 4 millions de like par minute chaque jour 
• 49% des utilisateurs Facebook aiment une page pour suivre une 

marque/une fédération/ un club… 
• Sur un mois, un utilisateur va liker en moyenne 10 posts, publier 4 

commentaires et cliquer sur 8 annonces. 

• Instagram appartient à Facebook depuis 2012 
• 1,08 milliards d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde 
• 21 millions d’utilisateurs mensuels en France 
• Plus de 11,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement 
• 42% des visiteurs quotidiens se situent dans la tranche 25-49 ans, 41% chez 

les 11-24 ans et 17% parmi les 50 ans et plus.  
• 53 minutes par jour  
• 4,2 milliards de like chaque jour 
• 2,5 stories en moyenne par semaine postées par une marque 
• 25 millions de profils professionnels dans le monde 
• 90% des comptes suivent une entreprise ou une marque  
• 500 millions de personnes par jour utilisent les stories 
• 100 millions de photos et vidéos sont postés chaque jour 
• +80% du temps passé sur Instagram sert à regarder des stories.



Transition Numérique4



La Transition Numérique à la FFTT, c’est quoi ?  

Solution 1 Logiciel FFTT Solution 2

Un ensemble d’outils, de 
nouvelles technologies, qui 
nous permettront de : 

▪ communiquer plus rapidement  
▪ échanger quelle que soit la distance et de 

renforcer le lien de proximité entre pratiquants, 
clubs, ligues et fédération 

▪ valoriser la marque des clubs et de notre 
fédération 

▪ innover et étendre notre communauté  
▪ gagner du temps dans l’organisation et les 

processus 



Les axes prioritaires de la F.F.T.T. ?

Faciliter la vie des dirigeants et renforcer le lien avec ses licenciés

Fédérer de nouveaux pratiquants

Développer la pratique en extérieur

Animer et développer la communauté 



Logiciel de com
ptabilité

Logiciel de 
formation

Outils de communication indépendants 

Outils de communication : 
e-mailing en masse avec analyse

Site internet

Application des licenciés

Notes de Frais  

numéris
ées

Compta

L ’éco-système numérique de la FFTT 
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Paiement en ligne 
(C.B., virement, paypal, en plusieurs fois, …)

Connexion automatique

Les avantages d’une inscription en ligne :  
- Recensement des pratiquants dans la base de 

données du club  
- Fédérer de nouveaux pratiquants 
- Développer la licence événementielle  
- Élargir la communauté du club

OBJECTIFS :  
- Minimiser ce temps pour 

maximiser les temps de 
plaisir. 

- Optimiser la gestion des clubs

Phase 1 : mise en place d’une application pour accompagner les dirigeants dans la gestion de la 
vie des clubs. 
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Phase 2 : développer la pratique extérieure et fédérer de nouveaux pratiquants.

Si la FFTT organise l’événement 

Si le club organise l’événement ÉVÉN
EM

EN
TS À

 C
R

ÉR
ER

Connexion  
Automatique 
SSO

Connexion  
Automatique 
SSO



Pourquoi développer notre écosystème numérique ?

Pour vous offrir des services associés à votre affiliation

Simplifier les outils de gestion des clubs 

Une application à créer pour simplifier et réduire les démarches des 
dirigeants 

Fédérer de nouveaux pratiquants autour d’une même passion déclinée 
différemment

Repenser à une offre de licences et de services associés
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SONDAGE 
#3

‣Quel est pour vous l’axe prioritaire pour la transition 
numérique ?



Merci de votre attention

communication@fftt.email


