ÉLECTION FFTT 2020

Ethique et transparence

une équipe expérimentée 100% bénévole

NOTRE PROGRAMME

“Au-delà du projet politique proposé par notre équipe, il y a l'esprit.”
Cet esprit est impulsé par les femmes et les hommes qui composent notre équipe.
Mais, au-delà de ces femmes et de ces hommes, il y a les valeurs qu'ils représentent.
Ces valeurs sont celles autour desquelles nous nous sommes regroupés et qui nous unissent. Quelles sont-elles ?
- en premier lieu c'est un engagement volontaire et désintéressé au service du tennis de table. C'est bien la valeur première, celle qui réunit notre équipe avec
nos soutiens ;
- c'est aussi un engagement social qui va au-delà de la simple pratique du tennis de table. C'est une valeur citoyenne que nous revendiquons
fortement ;
- et enfin, c'est une valeur économique grâce au travail que nous produisons bénévolement au quotidien.
Ainsi, si aujourd'hui le développement de notre passion commune qu'est le tennis de table passe nécessairement par un programme,
il doit, cependant, obligatoirement toujours et en permanence se référer à nos valeurs revendiquées ci-dessus.
Notre Conseil Fédéral se devra d'être en harmonie avec ces valeurs pour les porter "plus haut, plus loin, plus fort" sans
discontinuité pendant cette Olympiade.
Nous devons réapprendre notre militantisme pour mieux nous rapprocher de nos clubs et ainsi encore mieux les aider afin d'asseoir
notre développement. Ce militantisme est indispensable pour ne pas rater les perpétuelles adaptations rendues nécessaires par les
modifications permanentes de notre environnement : désengagement progressif mais régulier de l'Etat, dérives du sport (violences
physiques, violences sexuelles, dopage, tricherie), concurrence avec les sports d'équipes médiatisés, concurrence avec les
pratiques libres, évolution complexe des territoires, accès à la haute performance plus dure, recherche de partenaires
et mécènes.
Ces valeurs qui ont fait l'ADN du sport et aussi son éthique doivent aussi continuer à poursuivre l'Histoire de notre
Fédération. Ces valeurs intemporelles ne peuvent qu'être le désintéressement, le dévouement, l'altruisme, le respect de
l'Homme, le courage et l'attitude responsable. C'est ce qu'accomplissent bien souvent au quotidien nos dirigeant(e)s. Mais,
c'est ce que nous devons tous ensemble préserver pour faire vivre et continuer à faire évoluer avec vous notre tennis de
table vers une plus grande professionnalisation, et ainsi une plus grande visibilité.

Sujet d’Actualité - La Covid-19
Nous ne pouvons pas envisager un projet pour le tennis de table et tous ses acteurs sans aborder en priorité ce qui nous impacte tous et toutes dans notre quotidien :
l’épidémie de la Covid-19 et ses conséquences qui risquent d’être dramatiques pour le mouvement sportif amateur dont le tennis de table.

Notre vision de la période POST-COVID-19
Le modèle socio-économique du sport n’est actuellement pas appréhendé par nos gouvernants au niveau des préjudices occasionnés par cette crise.
Il est donc important de rappeler toute la valeur apportée par l’action des clubs associatifs. L’adhésion à une association ou une Fédération est une démarche volontaire
d’appartenance à une structure et des valeurs qui en préalable n’offrent pas de contrepartie sous forme de services.
Nous ne sommes pas dans un rapport prestataire/client, car les membres sont les parties prenantes d’un projet collectif dans un cadre statutaire associatif pour lequel
leur participation financière contribue au bon fonctionnement.
La perte de nos adhérent(e)s et par conséquent des licencié(e)s, mais également de partenariats et mécénats n’aura pas seulement comme conséquence une crise
économique en 2021 pour les clubs et les instances fédérales, mais encore une crise du bénévolat. Or l’apport des bénévoles constitue le socle, le fondement du
fonctionnement de nos associations. Il nous faut un dispositif d’accompagnement approprié à la reprise de notre sport afin d’aider nos dirigeant(e)s.

Un travail de reconstruction du projet club

Une solidarité des instances fédérales et déconcentrées

Favoriser la fonction de dirigeant associatif

• Rôle important du PSF, dont on souhaite voir doubler
par l’ANS (Agence Nationale du Sport) la subvention,
sinon sera complétée par un apport fédéral.
• La cellule « soutien aux clubs » récemment créée au
pôle PAD (Promotion Animation Développement)
aura un rôle majeur pour aider au redémarrage des
clubs en fonction des thématiques sur lesquelles ces
derniers souhaitent être accompagnés.
• Lors du congrès revoir les modalités et le circuit de
paiement pour soulager les clubs (un seul
interlocuteur au lieu de trois).
• Mutualiser avec les territoires les cadres salariés
pour accompagner les actions des clubs.
• Un séminaire de la direction technique nationale sera
dédié à la dynamique territoriale.

• Séminaire de concertation entre toutes les instances
pour harmoniser les décisions financières prises.
• Remboursement d’une phase de compétitions par
équipe, voire la totalité selon l’épidémie.
• Gel de tous les tarifs par toutes les instances pour
la saison 2021-22.
• Mise en place par territoire après concertation d’un
plan financier de solidarité pour les clubs les plus
touchés.
• Favoriser l’étalement des paiements.

Pour améliorer l’attractivité de l’engagement bénévole,
il faut créer les conditions optimales d’exercice. D’une
part en diminuant au maximum tous les freins à
l’engagement avec la réduction du temps consacré aux
tâches administratives et d’une autre part en valorisant
davantage l’engagement bénévole.
Moderniser la fonction de dirigeant associatif :
• Simplification de nos règlements sportifs et
généraux.
• Optimisation de nos procédures (y compris financières) en s’appuyant notamment sur des outils
digitaux connectés qui favorisent les automatismes
et l’accès à l’information en temps réel.
• Favoriser les réunions à distance.
Valoriser les engagements associatifs
• Mise en valeur des actions locales au niveau
national, avec des relais et témoignages ;
• Formations spécifiques en liens avec les acteurs
territoriaux du mouvement olympique ;
Notre fonction modernisée de dirigeant associatif
devrait également faciliter la transmission en
réduisant l’impact des déperditions de compétences
ou matérielles (fichiers…).
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#1- La Fédération de Demain
Le sport et plus particulièrement le tennis de table évoluent dans un monde en constante transformation. Non seulement la Fédération poursuit des objectifs qui lui
sont propres, mais elle doit aussi être en constante adaptation afin d’être au plus près des mutations de son environnement. De nombreuses responsabilités s’imposent
à la Fédération à travers le Code du Sport. Celles-ci au même titre que les commandes régulières de l’Etat font également partie du quotidien de la Fédération.
Notre Fédération doit donc se saisir des transformations actuelles et se projeter vers l’avenir. L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024
sera l’échéance majeure de ce prochain mandat. Toutes nos structures à différents échelons de notre territoire devront faire preuve d’adaptation et d’innovation. Nous
serons là pour proposer des formes variées d’accompagnement pour nos différents publics. La croissance de notre activité passera également par notre capacité à
construire un modèle économique fiable, inscrit dans la durée.
Notre développement s’appuiera sur une vision partagée et une priorisation de nos objectifs. Cela sera possible en dynamisant l’action de nos instances déconcentrées,
l’action collective devra être l’atout maître de cette Olympiade. Pour cela, notre fédération doit veiller à s’inscrire davantage dans la transversalité et l’ouverture sur
l’extérieur, sans complexe car nous avons une ambition forte pour nos futurs licencié(e)s et nos licencié(e)s actuels.
Notre projet fédéral est porté par une équipe forte de compétences, 4 grands axes seront privilégiés :
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La performance
sportive
et
les JOP Paris
2024
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La
Promotion-Animation
et le Développement de
toutes formes
de pratiques
et de pratiquants
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L’adaptation de
nos compétitions
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nouvelles attentes de
nos pratiquants

L’évènementiel
pour renforcer
l’image
du
tennis de table

La réussite de ces quatre objectifs dûment identifiés reste intimement liée à la place centrale de notre siège fédéral, et à la sollicitation de ses compétences.
Nous entendons « siège fédéral » au sens large du terme puisqu’incluant l’action de la DTN, en transversalité avec les élu(e)s.

Quatre priorités ont été définies pour le siège fédéral les unes dépendant des autres et parfois les incluant :
La communication interne de notre activité auprès de nos territoires et externe avec notre environnement institutionnel
La direction technique nationale avec la mise en œuvre de notre politique sportive dans ses 3 domaines de prédilection : développement, formation et haut niveau
L’emploi-formation au service du développement de notre activité
et enfin le marketing pour soutenir notre action fédérale

Ce projet sera porté par notre volonté de nous inscrire dans une démarche de responsabilité sociétale, plus particulièrement en respectant au mieux le développement durable. Dans ce cadre la digitalisation de nos actions sera un enjeu majeur.
Face à ces enjeux stratégiques, fonctionnels, et sportifs, les relations institutionnelles seront elles aussi privilégiées et renforcées :

En interne : révision de la gouvernance avec nos
départements, inscription à l’agenda d’un congrès, création
d’une Convention Nationale avec les clubs, accompagnement
de nos instances (par conventions), etc…

Vers l’extérieur : présence de la France dans les instances
internationales (ITTF, ETTU, UMTT, Francophonie, ...) pour
accroître notre influence et peser dans le paysage
international

Ce projet réaliste et ambitieux contribuera à une meilleure visibilité du tennis de table, en instaurant une réelle solidarité entre les instances. Il transmettra ainsi un
héritage non seulement de compétences mais aussi humain aux dirigeant(e)s de demain après 2024.
Nous devons être fiers de notre sport. Il mérite un développement ambitieux. Ensemble, nos forces, notre volonté, nos ambitions conduiront notre fédération vers la
réussite.

#2 - Le Pôle Promotion Animation Développement

en route pour Paris 2024

Le PAD prépare l’avenir au plus près des territoires
Le Pôle Promotion Animation Développement sera au cœur de notre mandat pour cette nouvelle Olympiade. L’objectif majeur est de travailler activement pour développer le Ping, avec envie, avec espoir et surtout avec de l’ambition. Pour cela, nous devons réunir les meilleures conditions possibles de réussite tout en restant à
l’écoute de la réalité du terrain.
Aider nos clubs à mieux se structurer, accompagner nos territoires, accueillir tous les publics et diversifier notre offre de pratique, renforcer notre Fédération à une
culture du Ping tels seront nos objectifs pour cette nouvelle Olympiade. Nos actions seront le prolongement naturel mais intensifié de ce qui a été entrepris dans la
précédente Olympiade. Ce mandat sera l’occasion d’affirmer notre image de marque : accessibilité, passion, convivialité, partage intergénérationnel. Notre Fédération
et notre sport sont porteurs de ces valeurs universelles et nous serons là pour les faire perdurer.
Avec ce projet, le développement du Ping devient une des priorités nationales de cette Olympiade, nous y associerons une pluralité d’acteurs (clubs, comités et ligues
et acteurs socio-économiques) et ne pourra se faire sans l’adhésion générale. Nous sommes bien dans une démarche volontaire et partenariale. La pratique compétitive
et de loisirs est pensée dans ce plan de développement comme mutuellement complémentaire et délibérément inclusive. Ce plan répond aussi aux différents objectifs
de notre ministère. Il s’articule autour de différentes actions réparties en 6 axes.

Nos objectifs pour cette Olympiade :
• Accompagner/Accélérer le soutien aux clubs, comités et ligues pour les aider à renforcer la place du Ping afin d’augmenter/diversifier notre public.
• Accompagner les clubs/les comités/les ligues en mettant en place des outils et des supports pour accompagner le développement.
• Rassembler et inciter les territoires et les acteurs locaux à travailler collectivement.
• Créer une dynamique autour du développement en soutenant les pratiques innovantes avec la mise en place de nouveaux produits, d’offres spécifiques pour
rajeunir notre image de marque.
• Accompagner les clubs/comités/ligues lors des appels à projets nationaux et européens, sources de financements supplémentaires.

Présentation de nos différents axes :
Pour agir sur l’ensemble de notre développement, le PAD propose les différentes étapes en 6 axes comprenant un nombre d’actions
à mettre en œuvre sur le temps de la future Olympiade.

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5

AXE 6

Faire de l’augmentation de nos
licenciés, une priorité nationale.
LES CLUBS :
• Signature des contrats d’objectifs
avec les clubs volontaires.
• Soutien aux comités et ligues pour le
développement des clubs volontaires
ayant un programme spécifique.
• Aide à la mise en place d’offres de
loisirs spécifiques.
• Promotion de la notion de clubs
intercommunaux.
• Valorisation de l’engagement bénévole.
• Développement de programme d’accès aux responsabilités pour les
jeunes.
LES LIGUES ET LES COMITÉS :
Accompagnement et partage d’expériences
• Signature des conventions avec des
primes d’objectifs.
• Poursuite de l’accompagnement et la
mise en œuvre du PSF.
• Création d’un espace d’échanges de
bonnes pratiques entre les ligues et
comités.
• Soutien aux ligues d’Outre-mer par un
programme personnalisé/spécifique
pluri annuel avec un élu et un CTS
référents.
LES SIGNATURES DE CONVENTIONS
ET PARTENARIAT :
Les conventions actées au niveau national doivent
pouvoir être étendues et se décliner également
sur l’ensemble des territoires.
• AFM Télethon
• France Alzheimer
• Ministère de l’Education Nationale
• Les fédérations scolaires et universitaires privées et publiques (UNSS,
USEP, UGSEL, FFSU)
• Ministère de la Justice
• Développement durable
• Fédération handisport
• Fédération du sport adapté
• Structures hospitalières ou paramédicales

Mettre en place des programmes
innovants pour fidéliser nos
licencié(e)s et attirer une nouvelle
clientèle.

Accélérer la mise à disposition
d’outils et des supports pour accompagner notre développement.

le Ping une activité récréative et
conviviale. Une véritable force de
notre sport, une pratique pouvant
se faire du plus jeune âge… à un
âge avancé.

Aider les clubs/comités/ligues à
optimiser les financements de
leurs projets en leur proposant un
accompagnement spécifique.

Equipements/salles spécifiques.

• Le sport santé : les bienfaits
pour la santé
• Le sport en entreprise
• Les féminines (club femmes
dirigeantes…)
• Les seniors
• Les jeunes adultes (qui
quittent trop facilement
notre sport)

• Mise en œuvre du e-Pass
Ping
• Déploiement des conventions avec les Ministère de
la Justice / Ministère de
l’Éducation
Nationale,
France Alzheimer
• Mise à disposition des Kits,
formations, guides 4/7 ans
• Compléter le guide 4/7 ans
par des vidéos des ateliers

• Renforcement des conventions avec les fédérations
scolaires (USEP, UNSS,
UGSEL, et universitaire)

• Livret/guide Sport santé /
Guide des bonnes pratiques
pour l’accueil des patients
atteints d’Alzheimer

• l’eSport

• Le livret jeune coach UNSS
• Créer une dynamique avec
les jeunes arbitres UNSS
(certification nationale) et le
corps arbitral fédéral
• Renforcer la valorisation du
dispositif labels clubs
• Renforcer les liens avec les
enseignants d’EPS, animateurs d’association sportive
UNSS et UGSEL
• Augmenter le nombre de
clubs en partenariats avec
les établissements scolaires
dans
le
programme
génération 2024

Accélérer la montée en nombre
d’évènements pongistes
• Ping Tour etc…
• Installer des tables dans
des lieux de passage
(gares, aéroports, centres
commerciaux etc.)
• Poursuivre le partenariat
avec CCAS et
les campings CAMPEOLE
• Participation à toutes
actions pour Paris 2024
• Le plan Mercredi
• Sentez-Vous Sports avec
le CNOSF
• Semaine olympique et
paralympique et la journée olympique
Soutenir la production de
produits innovants

• En créant un guichet plan
d’accompagnement d’appel à projets (PAAP)
- Pour répertorier les appels à projets
- Pour accompagner les
porteurs de projets dans
la réponse et le dépôt des
dossiers et leur recherche
de financements
• Par la mise à disposition
d’un référent fédéral en
charge de ces questions

Notre développement passe
nécessairement par notre engagement en faveur du soutien à la
construction ou à la rénovation
de nos équipements, et de nos
salles spécifiques.
• En identifiant des référents équipements élu(e)s
et professionnel(le)s sur
l’ensemble du territoire (y
compris l’Outre-mer)
• En créant une cellule
équipements au niveau
national
• Pour
réactualiser
la
cartographie des salles
spécifiques
• Pour apporter conseils et
expertises lors de réhabilitation/construction des
salles
• Pour aider les clubs à
rentabiliser leur salle
spécifique

• Fit ping tonic,
• Xtrem Ping
• Dark ping
• Wii avec les Ehpad avec la
création d’un challenge
national

• Créer de nouveaux documents pédagogiques en
collaboration avec les
fédérations scolaires

Cette réussite nécessite :

Que tous les acteurs du tennis de table élu(e)s, salarié(e)s, agents de l’Etat soient mobilisé(e)s pour œuvrer ensemble au sein du PAD.
De véritables échanges et collaborations avec les clubs, départements et régions.
La création d’une cellule fédérale d’aide aux clubs.

#3 - Notre projet pour la Haute Performance
et les JO Paris 2024
Notre vision :
Améliorer la performance sportive et le sport de haut niveau afin de réussir les Jeux Olympiques de Paris . Engager la formation de notre élite sportive vers l’obtention
de titres majeurs. Accompagner et mettre en place un suivi ambitieux de la carrière des cadres techniques. Proposer une formation scolaire, universitaire et
professionnelle à tous nos jeunes inscrits dans la filière de la haute performance afin d’avoir un véritable projet de vie pendant et après carrière. Pour cela, la direction
technique doit embrasser tous les champs d'actions de la Fédération, à savoir : équipes de France, promotion-animation-développement et formation.

Objectifs :
Conquérir des médailles dans les grandes compétitions majeures : Opens, Championnats d'Europe (finale par équipe messieurs, podium par équipe dames), du Monde
(podium pour les messieurs et quart de finale pour les dames), Jeux Olympiques (podium pour le double mixte et par équipe messieurs).
Accompagner individuellement chaque athlète dans son projet de vie (sportif, santé, famille, communication et gestion de son image, ainsi que reconversion
professionnelle).
Encourager la culture et l’éducation à la haute performance à tous les niveaux des structures (clubs, Pôles et INSEP).
Former des entraîneurs vers la haute performance.
S’assurer de la formation continue des entraîneurs actuels.

1 Préparation des JO Paris 2024
• Prédéfinir un collectif Hommes et Dames "Paris 2024".
• Encourager l'engagement Olympique de toutes les structures et
services de la FFTT.
• Identifier un budget spécifique au collectif "Paris 2024".
• Discerner un encadrement fédéral spécifique.
• Création d’une cellule de préparation aux JO.
• Adapter le championnat Pro A à la préparation des JO de Paris.
L'objectif est bien un engagement fédéral majeur pour améliorer tous les
résultats en s'appuyant sur une volonté claire et partagée de tous les
intervenants fédéraux.
Ces principes d’engagement pour 2024 devront se pérenniser sur 2028 et
sur les autres Olympiades.

2 Perfectionner la filière d’accès à la Haute Performance
1. La Structuration de la filière
• Renforcer le rôle et la place de l’INSEP, pôle national et ressource indispensable par rapport aux services proposés pour les sportifs.
• L’INSEP, centre national, doit bénéficier d’une stratégie de marketing et de communication pour être valorisé. Il faut le rendre encore plus attrayant pour les
pongistes français et pour les joueurs étrangers.
• Réorganiser les pôles France Jeunes et Espoirs en garantissant le lien avec les clubs formateurs.
• Associer nos pôles France et nos structures à l’Étranger et prévoir un cahier des charges.
2. Préserver notre vivier de jeunes joueurs(ses)
• Laisser la possibilité à un jeune en dehors de rentrer dans le système.
• Agir sur le calendrier afin de laisser aux jeunes plus de temps pour l'entraînement et les stages.
• Faire acquérir des compétences technico tactiques, mentales et physiques, fortes et Individualisées.
• Intégrer les cadres techniques de clubs (identifier les clubs formateurs et proposer des formations et des sorties internationales, prévoir un financement).
• Chercher la proximité de structures fédérales pour l’entraînement.
• Encourager/soutenir les clubs formateurs : en améliorant les indemnités de formation.
3. Penser et construire la carrière
• Accompagnement individualisé dans l’entraînement sur les structures "identifiées et habituelles" des pongistes.
• S’engager dans la logique d’entraînement qualitatif.
• Renforcer la concurrence saine entre athlètes et les rendre plus autonomes.
• Faire des sorties « justes » : prévoir un programme de récupération.
• Repenser le suivi des athlètes et la préparation aux grands évènements : approche encore plus individuelle et un dialogue partagé encore plus soutenu.
• Renforcer l'esprit collectif avec une préparation partagée des échéances par équipes.
• Laisser une préparation plus individualisée pour les grands championnats individuels.
• S’assurer de l'accompagnement médical/psychologique/récupération/prévention des risques (dopage, addictions, blessures, …).
• Poursuivre la politique des doubles, notamment le mixte, en vue des Jeux Olympiques.
4. La valorisation et la culture du TT féminin
• Favoriser la mixité dans les pôles.
• Relancer une politique de détection spécifique aux féminines afin de constituer un vivier plus important.
• Concentrer les moyens humains et financiers sur un petit nombre.
• Identifier et former un groupe d’entraineurs référents.
• Recrutement d’un expert extérieur.

3 Mise en œuvre et développement du double projet des sportifs de haut niveau
• Assurer d’abord une formation scolaire adaptée jusqu’au bac.
• Renforcer l’accompagnement des Sportifs Haut Niveau (SHN) dans le projet de vie (scolaire/universitaire).
• S’attacher à identifier les projets professionnels pertinents.
• Construire des actions de communication pour mieux faire connaitre nos pongistes (image du sportif) :
interviews/gestion de son image/articles/réseaux sociaux.
• Responsabiliser les SHN dans la construction de leur projet tant sportif que formatif et professionnel.

4 Redynamiser la gestion des cadres techniques :

des hommes et des femmes au service du projet fédéral
1. Placer les entraîneurs au cœur du projet des joueurs et de la Fédération
• Recruter conformément aux nouvelles directives par appel à candidatures les cadres techniques (du privé ou d'Etat) sur la présentation d’un projet avec leur
audition par un comité.
• Mettre en place des contrats d’objectifs pour les entraîneurs.
• Mobiliser des experts étrangers.
• Faire appel à des cadres privés pour des missions courtes.
• Avoir une politique de formation d'entraineurs de club, de pôle espoirs par compagnonnage (un jeune/un plus âgé).
• Avoir sur l'INSEP une politique d’échange et d’accueil à l’international (stages …).
• Inciter les évolutions de carrière grâce à la mise en place d'un suivi.
2. La formation :
Assurer la formation continue efficiente pour une montée en compétences de nos cadres (en technique, en formation, en développement, en gestion de projets
et management)
• Identifier les besoins en formation des entraineurs.
• Mettre en place des formations continues collectives et/ou individualisées sur ces quatre champs d'action.
• Mettre en place la Formation Ouverte et à Distance.
• Favoriser et rechercher la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
• Entretien annuel des entraineurs avec leur bilan d’objectif.
3. Appui concernant la Recherche :
• Renforcer le partenariat avec les laboratoires de recherche.
• Participer et rendre compte de colloques/séminaires.
• Valoriser les travaux de recherche au service de la formation des cadres : production de contenus.
• Faire vivre le partenariat avec les universités.
• Répondre à des appels à projet sur le sport de « haute performance ».

5 Une mise en œuvre de la politique de haut niveau concertée

entre élus et la DTN
• Nomination d’un référent « Haute Performance » parmi les élus du conseil fédéral (en dehors du Président).
• Mise en place d’un comité technique pour consultation/implication sur tous les aspects politiques ; à l'écoute aussi des pongistes de haut niveau.
• Stratégie financière à élaborer conjointement sur les grands axes (Equipes de France, détection, formation, recherche, développement médical).
• Construction conjointe d’un programme d’actions lors de nécessités particulières.
• Implication du Conseil Fédéral dans le projet de la haute performance pour l’échéance des Jeux Olympiques de Paris.

#4- Notre vision des compétitions à l’horizon Paris 2024

Liberons les pratiques de notre dicipline

Ce nouveau mandat sera l’occasion de répondre aux nouvelles attentes de nos licencié(e)s ou simplement de nos pratiquant(es) : notre credo sera "où je veux, si je
veux et quand je veux".
Nous mettrons ainsi notre Fédération au prisme des nouvelles attentes des clubs, des comités et des ligues, avec une évolution notable de la manière d’envisager la
pratique du « Ping ».
Nous sommes actuellement à la croisée des chemins entre les « anciens » qui ont connu le Ping avec comme référence un championnat par équipes et un championnat
individuel sous la forme uniquement compétitive et les « nouveaux adeptes » qui privilégient maintenant les épreuves individuelles ou des formes de pratiques
moins contraignantes, plus libres. Pour cela nous allégerons les contraintes réglementaires, nous ouvrirons et libéraliserons nos différents championnats, et
intégrerons les nouvelles formes de pratiques, sans pour autant oublier nos scolaires et nos universitaires. Le championnat Elite portera et renforcera l’image du Ping
national.
C'est pourquoi sous ce mandat débutera une mutation de nos offres compétitives afin qu'elles soient plus conformes aux nouvelles attentes de notre société. Cette
évolution inédite de nos offres s’inscrira dans le temps. Nos actions se déclineront tout au long de l’Olympiade, des points d’étapes seront indispensables pour analyser
les effets à long terme de la transformation de notre Ping.

Nos Objectifs :
• Transformer le critérium fédéral.
• Rendre le brûlage moins contraignant pour nos championnats.
• Faciliter la création d’un championnat féminin dans toutes les régions.
• Développer et renforcer la concertation entre les représentants des clubs Pro, la DTN et les élus fédéraux.
• Des actions de développement dédiées aux départements pour promouvoir le ping dans le cadre des JO 2024.
• Améliorer le travail avec les fédérations associées, les fédérations scolaires, universitaires, du sport dans l’entreprise.
• Renforcer la politique d'équipements.

9 actions pour notre public compétitif :
• Création d'un Grand Prix individuel pour les juniors et seniors en remplacement des tours de critérium fédéral avec
inscription libre par tour et par lieu => tableau par classement.
• Transformation des qualifications aux Championnats de France => une partie par classement et l’autre par des tournois
qualificatifs.
• Evolution du championnat ProA avec les clubs concernés pour un format plus médiatique. Réduction du temps des
rencontres pour le championnat Pro (2,5h).
• Mise en place pour la Pro d'une commission d'aide à la gestion pour garantir une équité des moyens.
• Aucune équipe de numéro supérieur ne pourra accéder à une division supérieure avant l'équipe de numéro inférieur
(exception à prévoir dans les plus basses divisions).
• Suppression des contraintes de mutation pour les équipes.
• Supprimer les mutations ordinaires en conservant le droit financier pour les transferts notamment pour indemniser les clubs
formateurs.
• Limitation de la pyramide nationale du championnat féminin et création de championnats inter- départementaux ou autres
solutions de mutualisation.
• Possibilité de promouvoir les journées sur un seul lieu pour le championnat féminin.

4 actions pour notre public «loisirs» :
• Création de tournois/open ouvert à tous (pour les seniors, les jeunes, les publics handi sport et celui éloigné de
la pratique).
• Lancement d’actions d’expérimentation du Ping dans des espaces extérieurs (hall de gare, centres commerciaux, etc…).
• Utiliser nos conventions pour réaliser des actions communes de tournoi de promotion.
• Création d’un challenge « Loisirs ».

Particularité du Championnat par équipes féminin :
• Création de deux règlements pour le championnat :
- Un masculin et un féminin. Pour permettre plus facilement des modifications et rendre le championnat féminin plus
spécifique.
• Flexibilité dans les règlements :
- Possibilité du joker médical pour les équipes 1, joker grossesse pour toutes les équipes
- Mutualisation des moyens avec la possibilité de créer des ententes à plus de deux clubs ; encadrement des ententes
par département ou avec un nombre de kilomètre maximal.
- Remonter le classement minimal demandé par division, en laissant la possibilité exceptionnelle de jouer avec une
seule joueuse n’ayant pas le classement minimal.
• Les objectifs sont :
- Une homogénéité dans les différentes divisions.
- Repeupler les divisions régionales et/ou départementales.

#5 - L’évènementiel comme tremplin du développement
de la pratique et des marques fédérales
Notre vision :
Mise en place d’une stratégie à court et à long terme concertée avec les territoires sur l’organisation d’évènements internationaux (Open, World Tour, Championnats).
Créer des compétitions promotionnelles à haute visibilité nationale (tournoi MEDEF, avec relais territoriaux, tournoi des Gentlemen, tournois de promotion loisirs,
tournois à thèmes - halloween, des familles, etc…-, vacances).
Créer un évènement sportif national annuel qui servira de promotion de grande envergure.
Pour cela le pôle évènementiel du siège doit être doté d’une équipe spécialisée et disponible pour répondre aux problématiques fédérales et territoriales.
Nos moyens humains et financiers doivent être renforcés dans le but d’élever petit à petit nos standards et la valeur de notre marque FFTT ou des marques associées
(France Seniors, etc…).

L’évènementiel comme vecteur de communication, de développement et de rêve pour nos pongistes passionnés !

4 OBJECTIFS :
• Poursuivre la construction d’un véritable pôle évènementiel avec une personne dédiée en transversalité avec le pôle Marketing et pôle
Promotion Animation Développement. S’entourer de sociétés spécialisées et les fidéliser.
• Soutenir et accompagner l’organisation de tout ce qui est évènementiel :
Ping Tour, Pro A, Compétitions internationales, Tournois Open, etc…
• Co-construire un centre de ressources avec et pour les organisateurs locaux jusqu’à internationaux (template Excel, procédures, etc…).
Garantir une stabilité qualitative de l’offre et ses coûts à travers une procédure d’appels à concurrence.
• Renforcer notre notoriété avec une amélioration de la visibilité du Tennis de Table et de la Fédération dans le plus de médias possibles
(TV, presse, réseaux sociaux, etc…) et en cascade, une meilleure valorisation de l’ensemble de nos partenariats.
A terme, augmenter la valeur de nos marques et générer de nouvelles ressources pour le développement de la pratique du Tennis de Table en France.

#6 - Notre projet pour la communication
Notre vision :
Conforter la Fédération par une communication, jeune, dynamique et innovante.
Faire savoir : Nos valeurs/Qui nous sommes ?/Nos missions, nos engagements et nos responsabilités/Toutes nos actions/De l’instance fédérale et de toutes les
instances déconcentrées/Nos compétences et expertises (du siège jusqu’aux clubs).
S’appuyer sur les canaux de communication digitaux pour plus d’impact.
S’appuyer sur un service au siège dédié à la communication interne et externe en s’assurant de sa transversalité.

Objectifs :
Améliorer notre notoriété auprès des différents publics/Valoriser nos champions en route pour PARIS 2024. Redesigner le logo Institutionnel pour en faire une véritable
marque. Valoriser nos différents produits (FFTT, Pro A, Ping Pong Mag, Ping Tour, etc…). Communiquer pour attirer de nouveaux adhérents, voir les mobiliser pour des
actions/évènements particuliers. Utiliser la viralité des réseaux sociaux pour promouvoir le Ping. Véhiculer une image positive de nos équipes de France, de nos clubs
et nos institutions.
Communication interne
• Renforcer le sentiment d’appartenance à la Fédération et aux équipes de France
• Renforcer les liens entre la Fédération et ses instances déconcentrées
• Cibles : Nos clubs, nos départements, nos ligues et à renforcer : Nos licenciés
Communication externe
• Augmenter la notoriété de notre fédération et rédéfinir l’image du Ping.
• Cibles : La presse, les partenaires et institutionnels, nos pratiquants, les sportifs ou sympathisants du tennis de table ainsi que les utilisateurs des réseaux
sociaux avec la définition de notre stratégie globale sur tous les réseaux sociaux.

Comment ?
Planifier un plan de communication annuel avec une présentation de la stratégie avec vote de principe
• Nomination d’un élu ayant les qualités professionnelles en charge du pôle communication.
• Définition d’une stratégie de communication pluriannuelle.
• Objectif asseoir un nouveau logo - adhésion en interne avant d’avoir une adhésion en externe.
• Mutualiser les outils entre la fédération et ses instances.
Développer les compétences du siège et des instances déconcentrées afin d’optimiser la couverture et l’impact de nos
campagnes de communication.
Renforcer nos réseaux de relais internes (nos associations) et externes (canaux de communication pongistes, presse,
etc…) avec en appuis la mise en place notamment d’un club des supporters.
Proposer une charte qualité en accueil, écoute pour les salarié(e)s et les élus(e).
Amener nos joueurs de haut-niveau à être d’avantage ambassadeurs de notre discipline.

#7 - Notre projet pour une DTN au cœur de la mise en
œuvre de la politique sportive de notre Fédération
La Direction Technique Nationale (DTN) a une triple mission définie par le ministère des sports. Elle doit veiller au développement de notre sport auprès des différents
publics afin d’assurer la progression de la pratique, elle participe à la formation des entraîneurs fédéraux bénévoles, des entraîneurs diplômés d’État, et des entraîneurs
chargés de la Haute Performance et enfin elle est en charge de l’entraînement des champions de demain, de la détection jusqu’au perfectionnement des élites. Pour
ces différentes missions, 34 cadres d’État sont actuellement placés auprès de notre Fédération pour assurer la mise en place de la politique fédérale sur notre territoire
métropolitain et Ultramarin. 4 cadres salariés de la Fédération complètent l’équipe. Ainsi la direction technique nationale, comme l’a voulue le législateur est au cœur
de l’activité des Fédérations, puisqu’elle assure la mise en œuvre du projet politique défini par les élus, plus que jamais, elle sera au cœur de notre projet fédéral pour
cette nouvelle Olympiade. Placée aux côtés des élus, elle sera chargée en outre de formuler des préconisations destinées à éclairer les choix politiques.

Les objectifs pour le développement :
Cet axe majeur de l’activité fédérale recouvre un champ extrêmement large puisse qu’il embrasse à la fois les « tous débutants » jusqu’aux pratiquants « centenaires ».
Toutes les générations confondues seront visées par les différentes actions mises en place par la DTN, structurant ainsi tout notre territoire, agissant durablement sur
le développement de notre Ping. Un CTN (Conseiller Technique National) sera positionné au sein de la direction technique comme aide au pilotage. Il s’appuiera sur
des référents régionaux fléchés « développement », ces derniers issus de l’équipe technique régionale de chacune de nos ligues.
- Travailler en étroite collaboration avec la communication, le marketing du siège.
- Assurer une transversalité avec les différentes commissions et les structures fédérales (commission médicale, IFEF, les responsables financiers, la cellule de
soutien aux clubs…).
- Renforcer la position des CTS (Conseiller Technique Sportif) comme ressources experts pour les scolaires, le sport Santé et le sport en entreprise.
- Organiser des séminaires/journées d’études avec les correspondants régionaux (élus et cadres techniques).
- Assurer le pilotage et la gestion du Projet Sportif Fédéral (PSF) ainsi que son suivi.
- Exercer son expertise et être en veille auprès des acteurs institutionnels (CNOSF, Ministères, ANS et réseaux des établissements).

Les objectifs de la formation :
Pour assurer un développement ambitieux, la DTN s’appuiera sur une formation forte coordonnant tout à la fois les besoins
et les attentes des Cadres d’Etat mais également ceux des Cadres Fédéraux, comme l’axe «développement». La formation
sera sous la responsabilité d’un CTN dont les actions se déclineront au niveau régional (ETR).
ACTIONS
• S’assurer de la participation d’experts universitaires dans les secteurs de la biomécanique, de la physiologie, de la
psychologie du sport de haut niveau, de sociologie du sport ; voire d’experts étrangers (séminaires/journées
d’études…).
• Créer et animer la formation continue des entraîneurs agents d’État et cadres fédéraux en collaboration avec l’IFEF.
• Continuer à construire des contenus techniques au service des formations d’entraineurs.
• Garantir la mise en œuvre des projets sportifs et sociaux des membres des équipes de France.
• Coordonner et réaliser un colloque annuel pour tous (cadres nationaux, régionaux, départementaux et clubs) avec
un thème lié à la problématique de l’entraînement.
• Poursuivre une veille, accompagner et partager les travaux de recherche au service de la montée en compétences
des entraineurs.
• Répondre et participer aux différentes sollicitations du réseau de la Haute Performance en matière de formation.
• Conceptualiser des produits pédagogiques à destination des animateurs de clubs.
ENTRAÎNEMENT
Cf notre projet pour la Haute Performance
LE CORPS ARBITRAL
• Renforcer la formation qualitative du corps arbitral et le nombre d’arbitres “ blue badge ”.
• Assurer le renouvellement du nombre d’arbitres grâce aux jeunes arbitres de l’U.N.S.S.
• Valorisation et promotion de la forme de pratique du tennis de table à travers l'arbitrage et le juge-arbitrage.

Les hommes et les femmes cadres techniques au service
de notre projet fédéral :
Le directeur technique national :
Le recrutement du directeur technique national se fera, comme précisé dans le Code du sport selon la procédure suivante :
un appel à candidature, une sélection faite par la direction des sports et un système d’audition par le Président. Le choix du
DTN se fera sur la qualité et l’ambition du projet déposé. Une très bonne connaissance du monde fédéral sera demandée.
Les cadres d’État membres de la DTN :
Suite au désengagement progressif de l’État quant au recrutement des CTS, la fédération se verra obligée d’assurer dans
l’avenir, le renouvellement de son vivier de cadres techniques. Dès à présent, une réflexion est menée pour trouver les
meilleures solutions pour assurer le remplacement de nos nombreux départs à la retraite. Un budget est prévu pour doter
certaines régions sans cadre d’État d’une solution pérenne afin d’assurer la continuité de notre activité fédérale. Cette stratégie
sera poursuivie et tous les territoires seront dotés à la fin de l’Olympiade d’au moins un cadre.

#8 - Notre projet pour la formation et l’emploi
Notre vision :

Accompagnement et professionnalisation des structures, des hommes et des femmes : du club à la ligue, du bénévole au professionnel.

Objectif de l’emploi-formation :
Développer l’activité en adaptant nos formations et les contenus pour coller au mieux aux nouveaux besoins des clubs, des bénévoles (dirigeants/arbitres), des
professionnels, des salariés, répondre ainsi aux nouvelles attentes et faciliter le développement territorial par l’emploi.
Donner envie de construire son parcours de formation que l’on soit bénévoles ou professionnels.
Augmenter l’accessibilité et l’attractivité de nos formations :
Situer l’emploi-formation dans le nouveau contexte de réorganisation institutionnelle et territoriale.
Anticiper la transformation des carrières bénévoles et professionnelles :
À tous les niveaux de nos territoires en élaborant un programme de formation continue des différents intervenants en individualisant les parcours de formation
(Dirigeant(e)s, entraîneurs, arbitres, salarié(e)s).
Augmenter l’accessibilité, l’attractivité de nos formations :
En continuant à faire évoluer les contenus de formation pour mieux répondre aux attentes et besoins du terrain
(lien avec le PSF : Educ ping/Structuration Club 2024/ Sport Santé).
Dynamiser et développer une approche marketing de la formation :
Valoriser et transmettre pour satisfaire et fidéliser les formé(e)s afin de développer les clubs, les comités et les ligues.
Accumuler, capitaliser et rendre accessible l’ensemble des compétences produites :
En renforçant le rôle de l’IFEF et en favorisant l’utilisation d’outils.
Développer l’Emploi au service du développement de l’activité :
Créer et pérenniser de véritables emplois qualifiés au service du développement de nos différentes structures.

#9 - Le marketing et les partenariats

Une force de vente au service de tous !

Notre Fédération dispose d’atouts indéniable dans la quête de nouveaux partenaires qu’ils soient commerciaux ou non.
Ces derniers mois, nos appels d’offre partenaires (équipementiers, matériels, etc…) ont permis d’enregistrer des hausses significatives des valeurs tant en marchandises
qu’en cash. Un marketing direct a été amorcé avec DECATHLON PONGORI ainsi qu’avec CORNILLEAU à travers la distribution du e-Pass Ping à leurs clients.
Ces différents partenariats peuvent concerner non seulement la FFTT, mais encore les ligues, les départements, les clubs et les licencié(e)s. Par exemple, la MAIF nouvel
assureur fédéral à l’issue d’un appel à concurrence, nous a permis de réaliser non seulement des économies pour le siège fédéral mais encore de proposer des assurances
complémentaires pour les clubs et nos instances dont les économies potentielles se chiffrent en centaines de milliers d’euros.

Faire de la FFTT une marque avec une identité forte
Pour cela, la marque FFTT doit encore plus s’ancrer comme la marque d’un sport populaire au sens noble du terme, facilement accessible, convivial, sympa et surtout
intergénérationnel. Une telle identité clarifiée pourrait permettre à chacun de trouver une pratique répondant à ses attentes. La pratique dominante qu’est la compétition
ne doit pas constituer un frein au développement.
La FFTT est porteuse d’une image reposant sur des valeurs universelles ; aussi, la FFTT va consolider ses liens avec les associations humanitaires ou d’utilité publique et
multiplier les actions de développement durable. Les labels qui intéressent les clubs en termes d’image, de sérieux et de valorisation locale, doivent associer encore
plus les axes de communication et de prestations.
En fait, il s’agit de susciter un cercle vertueux dans lequel le Haut Niveau nourrit une image d’excellence sportive, un effet vitrine provoquant l’adhésion des pratiquants
de loisir et où l’adhésion massive peut permettre d’alimenter le haut niveau.

Notre vision pour l’Olympiade à venir : attractivité et originalité
- Création d’un pôle marketing au sein de la FFTT. L’embauche d’un spécialiste permettra de créer une cellule composée de salarié(e)s du siège et de quelques
élu(e)s. Ils définiront ensemble la stratégie à mettre en place pour l’Olympiade en fonction de notre identité, en appui d’une étude approfondie externe. Ils
prendront également contact avec les ligues, les comités afin de mutualiser un maillage de relations.
- Négociation privilégiée de partenariats qui pourraient se décliner jusqu’au club.
- Etablissement d’une base de données prospects commune au service des instances et de tous les clubs.
- Mettre en place une stratégie pour répondre aux besoins des licencié(e)s et des entreprises partenaires ainsi que celles prioritaires pour la Fédération.
- Outils pour s’assurer du respect des différents accords établis.
- Mettre en avant nos valeurs (fidélité, savoir-faire en matière d’organisation, respect du partenariat) et pourvoir à la transversalité avec les différents pôles.
- Adapter nos offres et rechercher différents types de partenariats dans différents domaines, que ce soit financier, marchandises, écologique, de service ou autres.
L’ensemble sera décliné grâce à la transversalité et à la valeur des pôles spécifiques actuels. Ce sera bien une co-construction salarié(e)s-élu(e)s qui sera instituée
dans la continuité de la modernisation du siège fédéral entreprise durant cette dernière Olympiade.
Forts de nos compétences distinctives, nous allons nous positionner de manière originale et attractive et différemment selon les espaces de pratique : ceux des
sports olympiques de compétition et ceux des activités conviviales et récréatives accessibles à un large panel de pratiquant(e)s.

#10 - Nos relations institutionnelles
Il est nécessaire de rappeler que notre Fédération bénéficie d’un agrément et d’une délégation pour mission de
service public attribués par l’Etat. Nous sommes, dans ce cadre, soutenus financièrement, les conventions d’objectifs
le formalise et nous bénéficions d’un soutien humain par le placement d’agents de l’Etat, ils sont à ce jour 34. Notre
mission fédérale repose bien sur cette notion de service public, c’est-à-dire de service aux membres et à tous
ses membres, à ses clubs et licencié(e)s. À ce titre notre activité est strictement à but non lucratif. Nos relations
entres instances s’ajustent au plus près de ces notions de partage, de solidarité et de mutualisation.
Les ligues et les comités sont ainsi les relais du projet fédéral et l’adaptent aux spécificités de leur territoire. Chaque
entité peut ainsi proposer des initiatives pour promouvoir localement le Tennis de Table. Il est crucial que les prérogatives
de chaque entité soient parfaitement identifiées et connues de tous. Il est nécessaire de bien prendre en compte les spécificités de
chaque territoire. Plus de transversalité autour de projets partagés seront visées afin d’améliorer le fonctionnement fédéral. Au
national, la coordination et la cohérence des projets et au local, ligues et comités, la mise en œuvre et leur application. Cette vision
politique ne pourra pas être simplement descendante, les territoires doivent être sources de propositions et seront mobilisés tout
au long de ce mandat. Il est également important de mieux partager les spécificités qui deviennent des spécialités et des expertises.
Notre fédération doit fédérer davantage autour de ses projets afin de faire jouer plus et mieux au tennis de table.

Pour accompagner au mieux nos structures et être plus efficaces, nous proposons

7 Actions
#1

Systématiser les réunions (en présentiel ou distanciel) avec les instances déconcentrées avant la mise en place de
projets nationaux afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des territoires concernés.

#2

Renforcer la mise en œuvre de notre PSF (ex-CNDS), celui-ci a constitué un formidable levier pour aider les clubs et notre
discipline à mieux se structurer et à se tourner vers des publics parfois éloignés de la pratique pongiste. Il a permis davantage
de concertation et a conforté notre volonté de partage de bonnes pratiques avec nos instances.

#3

Créer une cellule spécifique de soutien aux clubs au sein du PAD.

et constituer une cellule d’élu(e)s du Conseil Fédéral experts sur les différentes thématiques suivantes : le juridique,
#4 Impliquer
le financier, le développement...

#5 Installer une Vice-Présidence aux territoires dédiée au PAD
Établir un conseil de présidents de départements en incluant le Président de Ligue afin de partager les
#6 problématiques
de leurs territoires en dehors des réunions formelles du Conseil de Ligue, pour agir plus
efficacement et plus rapidement.

Instaurer un conseil de présidents de ligues avec le président de la Fédération, pour partager les problématiques
#7 des
territoires en dehors des réunions formelles du conseil fédéral, pour plus de proactivité.

Parce qu’ils sont les plus proches, les comités départementaux seront les interlocuteurs privilégiés et de proximité des clubs.
Cet échelon sera l’élément déterminant pour l’avenir du tennis de table français. Les régions, quant à elles,
auront à conjuguer à la fois la politique fédérale et celle de leurs conseils régionaux respectifs. Si la réforme territoriale
conduite il y a seulement quatre ans a réduit le nombre des ligues régionales, elle en a considérablement augmenté le
périmètre. Elles sont en charge de multiples missions : formation, détection, accès au haut niveau, aide à l’emploi… Elles
ont en outre un rôle crucial, celui de soutenir les départements. Les liens avec les départements seront renforcés.
L’échelon national, de son côté, impulsera la voie à suivre sur ses domaines de compétences : le haut niveau,
l’organisation des grandes compétitions nationales et internationales, la communication, le marketing,
l’emploi-formation, l’organisation sportive, l’administration générale, l’aide et la gestion des finances. Enfin, et ce
n’est pas le moindre, il veillera à la cohérence et à la complémentarité des actions des instances déconcentrées.
Mais surtout il s’attachera au retour des principes fondateurs d’une Fédération : la solidarité, la mutualisation,
le partage, l’entraide, et le mieux vivre ensemble.
Le partage d’expérience entre tous les acteurs du tennis de table (clubs, départements, ligues et national) est
donc fondamental. Une fédération doit fédérer. L’intérêt général du tennis de table doit toujours
primer sur les intérêts particuliers. Parce que cet intérêt général n'est pas la seule juxtaposition de ces intérêts
particuliers. C’est un bien commun, et reconnu par tous.

#11 - Les finances fédérales : un moyen et non plus un
frein pour notre développement !
En trois ans, les trésoriers fédéraux ont insufflé de nouvelles méthodes avec en appuis un nouveau règlement financier et de gestion rendant le fonctionnement
budgétaire tout simplement professionnel. La structuration est toujours longue, mais l’expérience ainsi acquise permettra de poursuivre les travaux entre 2020 et 2024
avec plus de vigueur pour que les finances soient définitivement au service du développement et non plus un obstacle.

La mise en place d’un véritable contrôle de gestion avec la CAGID (Commission d’Aide à la Gestion des Instances Déconcentrées)
• Pour ne plus subir mais anticiper. Dans un rôle de prévention des risques et d’accompagnement des salarié(e)s et élu(e)s à la prise de décision.
• Mise en place des signes d’alerte sur des évolutions
- Assistance des ligues et des départements dans les domaines financiers.
- Élaboration de ratios et tableau de bord.
- Formation des équipes comptables.

Période POST-COVID-19
Le rôle indispensable de nos associations dans le modèle socio-économique français nous impose d’être à la hauteur des enjeux de demain tant sur le plan
organisationnel que financier. La COVID-19 a pu démontrer la précarité des modèles économiques de nos associations quelle que soit la discipline pratiquée. Cette
crise doit être considérée comme une opportunité pour investir dans des modèles agiles nous permettant de pérenniser encore davantage notre modèle et par
conséquent les valeurs que nous défendons. La Fédération saura au-delà des dispositifs éventuels de l’Etat accompagner financièrement nos structures dans ce
changement à travers des appels à projets (re)structurants. Parce que nos associations font également vivre des familles à travers nos emplois, la Fédération et ses
instances sauront faire preuve de solidarité à travers la création d’un fond mutualisé.

Un budget tourné vers la conquête
A) L’Olympiade 2020-2024 répondra aux ambitions du sport pour tous !
- Doublement du budget du pôle Promotion - Animation - Développement.
B) Renforcement de nos capacités à accompagner nos athlètes vers le Haut Niveau et la Haute Performance.
C) Poursuivre la digitalisation des supports de la pratique compétitive et ainsi optimiser le temps et les dépenses.
D) Faire du tennis de table une référence en dehors des milieux traditionnels qui s’appuiera sur un siège dont les capacités seront renforcées : développement,
évènementiel avec en appui le marketing.

À savoir : le Financement de campagne
Fidèles à nos valeurs de transparence et du bénévolat, notre équipe s’est structurée dès le début de sa campagne par la création d’une association, avec un bureau, un
compte bancaire et un budget. Ce budget est constitué exclusivement de cotisations de nos membres colistiers, de versements volontaires ainsi que des dépenses
prises en charges directement par nos colistiers. Nous nous engageons à publier nos comptes de campagnes.

Entre 2013 et 2016, la Fédération n’a pas su trouver les moyens pour consolider ses fonds propres. Ce n’est qu’à partir de 2017, puis en 2018 et en 2019 que les nouveaux
trésoriers fédéraux parviendront à reconstituer les fonds propres fédéraux. Mieux ils ont su effacer le Mondiaux de 2013 et trouver un niveau de fonds propres jamais
atteint par la Fédération auparavant.
La nouvelle gestion budgétaire, plus professionnelle, ne s’est pas accompagnée d’un gel total des actions puisqu’un grand nombre de nouvelles actions ont pu être
mises en place durant le mandat : Coupe du Monde 2018, soutien aux Ligues sans CTS, soutien aux organisations internationales (World Junior Tour Metz, Euro Nantes,
Euro Mini Champ…), financement de la production TV pour les matchs de Pro A et bien d’autres encore.

Simplification
des flux
financiers
avec le digital

Poursuite des
synergies
(assurances,
abonnements
digitaux)

Création d’un
poste de
contrôleur de
gestion

LA FEDERATION DE DEMAIN

en K€

Budget 2021
Produits

Charges

Produits

Charges

Produits

Promotion-Animation-Développement

444

235

700

305

950

360

Haute Performance

2135

1258

2200

1210

2430

1350

Sportif

364

959

370

955

390

1050

Evènementiel

180

160

350

500

1000

1160

LE SIEGE

2416

695

2630

1040

2800

1280

INSTITUTIONNEL

405

2687

450

2740

460

2880

5944

5994

6700

6750

8030

8080

LE POLITIQUE

50K€

+ 300 000 €uros
pour la Haute
Performance

COVID-19
Plan pour
accompagner la
reprise des clubs

Marketing :
100 k€ par an
dédié à la
recherche &
développement

50K€

50K€

Des indicateurs passés au vert pour notre Fédération
Fonds propres
Fonds propres en Milliers

pôle développement
doublé

Horizon 2024

Charges

RESULTAT PREVISIONNEL

+500 k€ : le budget du

Horizon 2022

2800

2800

2600

2600
687

2400
2200

2200

2000

2000

1800

1800

342

1600

1600

Bilan :
Fonds propres
+ 1 020 000
(+64%)

2400

1400

1400

119

1200

1200
1000

-94

1000
800

800
2016

2017

2018

2019

Résultats d’exploitation en Milliers

Plan pour
l’emploi
80 k€ par
an

#12 - L’équipe

Miguel VICENS
Age : 56 ans
N° licence : 471472

Isabelle ALLIOT- MICHOUX
Age : 58 ans
N° licence : 9D2159

Anne BOILEAU-DEMARET
Age : 45 ans
N° licence : 349172

Jacques RAY
Age : 72 ans
N° licence : 943003

Emmanuel BARCELO
Age : 41 ans
N° licence : 512885

Sophie BODIN
Age : 60 ans
N° licence : 3536899

Patrick CANNET
Age : 57 ans
N° licence : 703024

Christian PALIERNE
Age : 66 ans
N° licence : 777898

Kevin VANLIOGLU
Age : 30 ans
N° licence : 2511994

Laurent DAHIREL
Age : 56 ans
N° licence : 50375

Robert GENESTE
Age : 64 ans
N° licence : 331451

Michel KERDONCUFF
Age : 63 ans
N° licence : 2919556

Stéphanie LELOUP
Age : 28 ans
N° licence : 4920144

Remy RONGIER
Age : 68 ans
N° licence : 633352

Luce ESTRADE-GELLIBERT
Age : 66 ans
N° licence : 9120499

Gwen GERONIMI
Age : 24 ans
N° licence : 9521784

Thierry KOLB
Age : 43 ans
N° licence : 676844

Jean - Noël MARTIN
Age : 62 ans
N° licence : 902123

Sylvie SELLIEZ
Age : 61 ans
N° licence : 9312632

Georges GAUTHIER
Age : 60 ans
N° licence : 592129

Jean-Luc GUILLOT
Age : 60 ans
N° licence : 69149

Eric LE DEUC
Age : 53 ans
N° licence : 7725514

Michel MARTIN
Age : 50 ans
N° licence : 672397

Jacques SORIEUX
Age : 65 ans
N° licence : 351176

#13 - Développement Durable
Avec la Fédération Française de Tennis de Table,
Soyons acteurs de notre sport, luttons pour un environnement sain et juste,
Menons un projet durable.
UNE CHARTE RÉACTUALISÉE ET 11 POINTS
Le développement durable doit s’intégrer de manière transversale dans toutes les strates de nos structures. Cela est souvent annoncé, mais encore pas assez réalisé,
d’où la nécessité de créer une commission dédiée à cette thématique. Celle-ci sera en capacité d’être disponible pour répondre à toutes les questions des acteurs de
notre sport, d’être force de proposition dans la création d’évènements écoresponsables.
La Fédération Française de Tennis de Table a depuis trois ans maintenant avec notamment la signature de la Charte des 15 engagements écoresponsables des
organisateurs des grands évènements internationaux (Charte GESI) pris la pleine mesure de ce contrat d’excellence. Des actions concrètes ont été menées et des efforts
indéniables réalisés. La FFTT est également actrice dans la rédaction de la seconde version de cette charte. Cette implication doit maintenant s’inscrire et s’intensifier
dans le temps.

Pour continuer son engagement dans le
développement durable,
la FFTT s’engage sur 11 POINTS
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11

À proposer, en partenariat avec la Fédération Française de Badminton, des formations développement durable.
À continuer de développer les roll-up amusants des bons gestes du pongiste responsable, à cultiver le label Ping durable et à faire la promotion
de la charte GESI et intégrer l’onglet développement durable dans le cahier des charges de toutes les compétitions.
À créer un réseau d’acteurs du développement durable, avec la mise en place d’un référent par comité et d’une commission par ligue.
À valoriser ces actions, en les communiquant davantage sur le site fédéral et les réseaux sociaux.
À investir dans du matériel, qui pourra être prêté gracieusement aux organisateurs de compétitions nationales avec l’appui de partenaires.
À mutualiser le matériel sportif, ce qui permet de diminuer les coûts et de donner du sens à un achat.
À prendre des mesures au siège de la Fédération, pour continuer de prouver notre engagement et montrer l’exemple, en limitant les déchets.
À avoir une politique d’achat bien en amont, en matières recyclées et recyclables et ce, dans le respect des critères Responsabilité Sociale et
Environementales des organisations (RSE). Contribuer au développement d’une économie circulaire : revêtements pour écoles ou oeuvres
carritatives.
À définir d’une charte éthique d’engagement avec ces partenaires.
À mener une réflexion profonde sur le remboursement des frais kilométriques en incitant financièrement au covoiturage et/ou à utiliser les sites
de covoiturage évènementiel.
À prendre en compte le bilan carbone émis et l’accessibilité du site dans le choix de l’organisateur des compétitions nationales.

#14 - La transformation numérique
« Chacun de nous a besoin d’un ordinateur, d’un réseau connecté et d’une étincelle brillante d’initiative et de créativité
pour rejoindre l’économie numérique » Don Tapscott, professeur et auteur de « Wikinomics and digital economy »
En 30 ans, les technologies de l’information et de la communication ont pris une place primordiale dans notre société, que ce soit dans le monde de l’entreprise ou chez
le particulier. La transformation numérique ou digitale est devenue un axe primordial pour les entreprises. C’est pourquoi, notre fédération se doit de prendre le pli et
d’être en accord avec notre société.
Ces dernières années, notre Fédération a commencé cette transformation numérique pour s’adapter au mieux à l’évolution de notre société. Dans ce sens, la refonte du
site internet, la fusion de l’application FFTT avec celle d’un développeur indépendant, l’utilisation des réseaux sociaux pour la communication et la numérisation des
licences ont permis d’engager cette transformation numérique.
La création du e-Pass Ping ainsi que le développement de la nouvelle version de SPID s’inscrivent dans la continuité de cette transformation. Il est important de
continuer à faire évoluer les outils déjà présents mais aussi d’en créer d’autres.
Il y a plusieurs axes afin d’accélérer la transformation numérique.

Le premier axe concerne l’évolution des outils permettant l’interaction entre le siège et les adhérent(e)s :
• La création d’une plateforme d’échange entre les clubs et la Fédération. Les documents ne transiteraient plus par mail mais par une plateforme.
• L’évolution de l’application FFTT pour la rendre plus interactive avec les adhérent(e)s en :
- Proposant des enquêtes ou des sondages.
- Faisant des best of des meilleurs points venant de joueurs et joueuses de tous les niveaux et en les diffusant à travers les différentes plateformes
- Diffusant les PV de façon plus explicite pour plus de transparence.
• L’exploitation plus approfondie des réseaux sociaux avec la mise en place de visio-conférences entre les professionnel(le)s, les élu(e)s et les licencié(e)s.
• L’amélioration du site internet avec l’ajout de fonctionnalités.
• La transformation doit se faire aussi avec la modernisation des outils internes. La nouvelle version de SPID, actuellement en développement, est une première
étape qui permettra de faciliter les démarches pour les clubs et les arbitres. L’utilisation de Zoom dans le contexte actuel permet de s’adapter aux circonstances
et de continuer l’administration des travaux quotidiens.

Le second axe qui est mené parallèlement au premier consiste à structurer avec le soutien du digital nos fonctions supports. Le siège fédéral a accéléré
sa transformation numérique dès 2018, puis la COVID-19 nous a incité à revoir nos objectifs à la hausse.
• Application web et mobile pour la gestion des notes de frais : Cleemy
• Siège :
• Gestion des congés
• Dématérialisation et coffre-fort de conservation pour les fiches de paies
• Gestion dématérialisée des dossiers du personnel
• Gestion des entretiens individuels
• Suivi Médical Règlementaire (SMR) pour les pongistes inscrits sur liste de haut niveau
• Logiciel de gestion des formations (en cours)
• Application de semi-automatisation de la comptabilisation fournisseur et du workflow de validation des engagements de dépenses et des factures
• Espace mon club
• Gestion des licencié(e)s
• Labels
• Attestation d’assurance téléchargeable
• Espace licencié(e)

Les enjeux de demain :
La digitalisation d’une grande partie de nos procédures doit nous permettre d’augmenter notre agilité, notamment dans un environnement changeant, mais également
de nous rendre davantage « scalable ». En d’autres termes, notre structure doit être capable de s’adapter rapidement à un changement d’ordre de grandeur de notre
demande sans que nos capacités à maintenir qualitativement et quantitativement nos services puissent être remis en cause ou que leurs performances ne puissent être
altérées.
En ce sens, la Fédération fût novatrice avec la création de SPID et de bien d’autres outils… Savoir nous remettre perpétuellement en cause, nous permettra de
conserver des longueurs d’avance...

#15 - L’e-sport
Êtes-vous prêts à défier le numéro 1 mondial avec un casque virtuel ?
L’e-sport est en plein essor depuis ces dernières années, jusqu’à être considéré comme un sport professionnel. De plus en plus de compétitions internationales sont
organisées à travers le monde, par équipes ou en individuel. Les joueurs sont considérés comme des sportifs de haut niveau et sponsorisés. L’e-sport s’est adapté à son
ère en diffusant leurs rencontres en streaming.
Au quotidien, les jeux vidéo sont présents dans beaucoup de foyers et le développement des différentes consoles avec les nouvelles technologies apporte des sensations
plus proches de la réalité. Cela commence avec la Wii Sport. Si Nintendo a été le premier éditeur à proposer une multitude de discipline (tennis de table, tennis, bowling,
golf…) d’autres grands noms du monde des jeux vidéo s’y sont mis tel que Rockstar Games, connu pour la série de jeux Grant Theft Auto (GTA), qui propose « Table
Tennis ».

Le développement d’une discipline e-sport du Tennis de Table serait un vrai défi pour notre Fédération,
mais elle permettrait d’autant plus de répondre à un certain nombre d’objectifs sociétaux :

• Le e-sport Santé
• Pratiquer une activité physique de chez soi.
• Développer la pratique sportive voire compétitive dans les EHPAD.
• Développer la pratique sportive ou compétitives dans et entre les entreprises.

• Le e-sport Handicap :
• Mise en place d’actions pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une pratique sportive.

• Le e-sport perfectionnement
• Permettre aux jeunes joueurs et joueuses de s’entrainer techniquement de façon ludique dans les clubs ou chez eux, notamment lorsque les conditions
d’accès aux salles sont réduites.

• L’e-sport tournoi
• Mise en place de tournois en ligne contre de bons joueurs avec récompenses à la clé.
• Mise en place d’un classement e-sport avec ses compétitions.

Investir ce segment répond à plusieurs objectifs : répondre à la commande de l’Etat en démultipliant le nombre de pratiquant(e)s et de licencié(e)s, et ce en permettant
de conserver nos licencié(e)s et d’en trouver de nouveaux.
Des partenariats innovants pourraient être mis en place avec les éditeurs de consoles et de jeux vidéo.

“ Il vous appartient que ce projet porté par des Hommes et des Femmes qui sont comme
vous expérimentés, militants désintéressés et bénévoles, issus de la base puisse faire le
bonheur du tennis de table, et seulement du tennis de table.
Ce programme s’inspire tout naturellement des préoccupations du terrain. Ambitieux, mais
excessivement réaliste, il s’inscrit dans la continuité de l’évolution et de la modernisation
indispensables de notre Fédération de ces deux dernières années. Une (R)évolution
résolument tournée vers l’organisation d’une Fédération solidaire, se rapprochant des
clubs, et forte de la diversité de ses instances déconcentrées, mais des instances unies au
sein de l’entité fédérale. Une Fédération forte pour ses licencié(e)s et riche de la pluralité
des pratiques se construisant peu à peu dans la bienveillance pour devenir le sport sur
lequel le 21ème siècle devra compter, cela grâce à vous.
Votre dévoué ”

Retrouvez-nous sur https://enjeuxping-avenir.fr
enjeuxping-avenir
ou téléchargez l’application enjeux ping avenir sur Google Play pour Android ou Apple Store pour iOS

