
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de travail 

Deutscher Tischtennis-Bund 

Service Civique franco-

allemand 

Présentation La fédération allemande de tennis de table (DTTB) est l'une des plus grandes 
fédérations sportives de la Confédération olympique allemande du sport. 
Environ 570 000 joueurs jouent au tennis de table dans 9 300 clubs. Sur le plan 
international, la DTTB est l'un des plus importants membres de l'Union 
européenne de tennis de table et de la Fédération internationale de tennis de 
table. 

                               
                            Dans le domaine du développement du sport, la DTTB jette les bases 

nécessaires pour un développement positif et orienté vers l'avenir des membres 
et de l'engagement, à l'aide de ses campagnes et de ses actions. 

 
                            Le lieu de travail est le Secrétariat général de la DTTB à Francfort / Main. 

Francfort est avec plus de 717 000 habitants la plus grande ville de Hesse et la 
cinquième plus grande en Allemagne. Grâce à son emplacement central, la ville 
est un centre de transport européen et offre une variété d'activités de loisirs et 
d'activités culturelles. 

 
Missions 

 Soutenir des activités en particulier dans le domaine du développement du 
sport (par exemple, des actions pour le développement de l'effectif) ainsi 
que des mesures d'éducation en lien avec la politique de la jeunesse (par 
exemple, ateliers, équipe junior) 

 Assistance à la préparation administrative et à la mise en œuvre d'activités 
dans le cadre de grandes manifestations de tennis de table (par exemple, 
GERMAN OPEN 2019 et les finales nationales des mini-championnats 
2019) 

 Acquisition de qualifications supplémentaires (par exemple, formation 
d'entraîneurs d'enfants / de jeunes) pour soutenir les clubs locaux de tennis 
de table dans la formation des jeunes 

 Participation aux campagnes de développement sportif de DTTB, par ex. 
promouvoir l’engagement des jeunes ou l'ouverture interculturelle 
(traitement et logistique des matériels, contact avec les associations / 
personnes de contact) 

 Coopération liée au projet dans d'autres domaines de responsabilité (par 
exemple, le Département de l'éducation, le Département des relations 
publiques) 
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Soutien  
Pédagogique     Le volontaire participe à trois séminaires franco-allemands 

organisés par l'Organisation franco-allemande de la 
jeunesse (OFAJ) au cours du service volontaire. 

                            
                            Sur le terrain, le volontaire sera accompagné d'un tuteur 

expérimenté. En outre, il travaille avec un volontaire 
fédéral, qui a des compétences en français et en anglais. 

                            
                           La DTTB soutient le volontaire dans le cadre d'un club 

sportif local. 
 
 
Hébergement La DTTB fournit l'hébergement. La part locative du 

volontaire est de 100, - € / mois. 
 
 

Rémunération La rémunération et les avantages sont payés par le 
CNOSF. 

 
 
Compétences 
Requises  Posséder des compétences linguistiques avancées, car il 

existe une communication régulière et nationale avec 
différents groupes cibles en Allemagne. 

 

Durée Le service civique a une durée de 12 mois, c'est-à-dire 
qu'il commence le 1er septembre 2018 et se termine le 31 
août 2019. 

 

Contact Veuillez envoyer les demandes à: 
                           
                          Comité National Olympique et Sportif Français 

(CNOSF)  
Pôle relations internationales, Mission OFAJ 
1, avenue Pierre de Coubertin  
F-75640 Paris Cedex 13  
Tél. : (+33) 01 40 78 28 20 
Fax : (+33) 01 40 78 28 34  

Email : ofaj@cnosf.org  
 
                          
                          Contact à la DTTB: 
 
                               Daniel Hofmann 
                               Référent pour les services civiques 
                               Téléphone: 0049 69 69 50 19 26 
                               E-mail: hofmann.dttb@tischtennis.de  
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