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Démarche enquête

■ 57 872 nouveaux licenciés en 2018/2019 : 

– 19 135 Tradi, soit 33% des nouveaux vs 62% de licenciés Tradi au total

– 38 737 Promo, soit 67% des nouveaux vs 38% de licenciés Promo au total

– 24 623 abandons Tradi en 2017/2018 pour 19 135 arrivées  perte de 5 488 Tradi

– 38 331 abandons Promo en 2017/2018 pour 38 737 arrivées  406 Promo en plus

■ 10 340 avaient déjà eu une licence avant la saison 2017/2018, soit 18%

■ SEULS LES 19 135 NOUVEAUX TRADI FONT L’OBJET DE CETTE ENQUETE : 

– envoyée à 14 461 (ont été exclues les personnes n’ayant pas renseigné d’adresses mail)

– soit 4 674 sans adresse mail (perte de 24%)

– 4 677 avaient déjà eu une licence avant la saison 2017/2018, soit 24%

■ 809 réponses soit un taux moyen de 6% (taux inférieur à l’enquête abandon 9% de réponses Tradi)

■ Questionnaire Google Form de 16 questions envoyé le 30/07 et fermé le 11/08
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Profil des répondants à l’enquête (809 réponses)

Parent d’un(e) joueur(-euse) : 18%
Hommes : 73%

(Total licenciés 

Tradi : 90%)

Femmes : 9%

(Total licenciés 

Tradi : 10%)
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 Taux de réponse par catégorie cohérent 

avec le profil de la population

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Séniors Vétérans

% de répondants par catégorie d’âge comparé au poids de 

cette catégorie dans le total des licenciés Tradi

Répondants Global Tradi



Découverte tennis de table

1 44 %
Dans le cadre scolaire (39%)

- Dans la cour de récréation (21%)

- Pendant les cours de sport / EPS (12%)

- Au cours d’une action découverte écoles/clubs (4%)

- Le mercredi après-midi (UNSS ou autre) (3%)

14 réponses proposées regroupées ici en 5 grandes catégories

Par le biais des médias ou des 

réseaux sociaux (1%)

Dans le cadre des loisirs (15%)

- A la journée des associations organisée par la ville (7%)

- Au camping (5%)

- En colonie de vacances (1%)

- Dans un parc public (1%)

- Via les jeux vidéos (1%)

Dans le cadre personnel 

- A la maison (29%)

- Chez un proche (15%)

Via un Ping Tour (0%)

2

3 4

5



Découverte selon les catégories d’âge
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Raisons qui ont incité à prendre une licence en club (au global)

Plusieurs choix possibles : 2063 réponses
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Remarques sur les raisons de la prise de licence
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 Les catégories jeunes (de poussins à minimes) favorisent la proximité et 

l’accueil du club

 Les cadets y ajoutent la compétition

 La notion de bien-être n’apparaît qu’à partir des juniors

 Beaucoup de séniors et vétérans reviennent après avoir déjà pratiqué

 Chez les femmes la notion de bien-être est primordiale



Nombre d’heures pas semaine consacrées au tennis de table
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Valeurs/qualités recherchées dans la pratique

10

5%

8%

8%

12%

16%

17%

17%

17%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

La santé

La passion

Le plaisir d'être avec vos proches/l'esprit d'équipe

La convivialité/rencontrer de nouvelles personnes

La compétition/la performance

La détente/l'amusement

La dépense physique

L'apprentissage/l'amélioration technique



Remarques valeurs/qualités recherchées 
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 Le bien-être/santé est la raison qui pousse le + à prendre une licence (slide 7) mais elle 

n’est que très peu recherchée dans la pratique

 De poussins à juniors : recherche principale de la technique puis progressivement de la 

compétition

 Chez les séniors : accent sur la dépense physique

 Chez les vétérans : la technique perd de l’importance au profit de la détente

 Les femmes recherchent moins la compétition que les hommes

 L’esprit d’équipe ne fait pas partir des réponses prioritaires alors que réponse la plus 

fréquente dans ce qu’il manque à la pratique dans la précédente enquête



Pratique d’un autre sport
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 52% des répondants pratiquent aussi un autre sport

Football (12%)

Natation (7%) Cyclisme (7%)

Course à pied (16%) Tennis (12%)

 Fort intérêt pour le fitness/musculation chez les séniors

 Fort intérêt pour la marche/randonnée chez les vétérans

Musculation / Fitness (5%)



Saison 2019-2020
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 95% des répondants souhaitent reprendre une licence 

 Les 5% autres qui ne souhaitent pas : (endogènes/exogènes)

- 39% raisons liées au club

- 33% raisons sociales

- 13% pratique autre sport

- 11% raisons liées à la pratique du tennis de table

- 4% raisons médicales

(Mêmes réponses que pour l’enquête abandons)



Connaissances
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 Outils de communication FFTT :

- 95% des répondants connaissent le site internet FFTT

- 27% la page Facebook

- 15% le Ping Pong Mag

- 6% le compte Instagram

- 4% le compte Twitter

 Différents types de licences :

- 99% des répondants connaissent la licence traditionnelle

- 24% la licence promotionnelle

- 10% la licence événementielle


