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OBJET  
 

L’objectif de cette consultation est de permettre à la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) 
de choisir un soumissionnaire (prestataire, éditeur ou partenaire), en capacité de lui fournir les 
dispositifs suivants : 

- Une application mobile de gestion des activités de ping-pong sur des tables situées en extérieur 

exclusivement pour la communauté des pratiquants en dehors d’un club affilié 

- Un système de géolocalisation des tables où se pratique une activité 

Ces 2 dispositifs contribuent à une offre appelée « Ping en extérieur ». 
 
 

LE BESOIN ET LE CONTEXTE  
  

Le tennis de table est un sport populaire et intergénérationnel. Fort de ce constat, la FFTT a, depuis 
plusieurs années, l’ambition de proposer un service à la communauté des 3,5 à 5 millions de 
pratiquants occasionnels. Dans cette perspective, la fédération souhaite proposer une offre répondant 
aux nouveaux besoins de la population : plus de liberté, de santé, de convivialité et de proximité. Le 
« Ping en extérieur » correspond parfaitement à ces nouveaux modes de consommation du sport. Ces 
équipements sportifs de proximité faciliteront l’accessibilité à notre sport et lui offriront une visibilité 
accrue. 
C’est pourquoi, la fédération déploiera un programme d’implantation de 1000 tables de ping pong 
partout sur le territoire métropolitain et ultramarin. Le déploiement de ce projet novateur, exposé dans 
le programme politique de la fédération, est accéléré par le Président de la République Emmanuel 
MACRON qui a annoncé un Plan de « 5 000 Terrains de Sport » d’ici 2024. 
Conscient de l’opportunité de ce plan gouvernemental, la fédération a fait du « Ping en extérieur » une 
priorité fédérale pour la période 2022-2024. Ainsi, la FFTT contribuera pleinement à l’Héritage des JOP 
de Paris 2024 dont l’enjeu est de faire de la France une nation sportive. 
Pour accompagner cette pratique du « Ping en extérieur » la fédération souhaite mettre à disposition 
du grand public une offre numérique en capacité de : 

- Référencer les différents lieux de pratique 

- Faciliter l’usage des lieux de pratique par les utilisateurs, au sein d’une communauté de 

pratiquants 

- Donner les moyens aux structures locales d’animer ces lieux de pratiques, 

- Fournir un tableau de bord des usages pour la fédération 

 

 LE PERIMETRE DU PROJET 

Grandes fonctionnalités concernées : 

 Pour le pratiquant/utilisateur 

o Inscription dans la communauté 

o Géolocalisation des lieux de pratique et d’événement 

o Calendrier des évènements et des réservations 

o Se donner rendez-vous pour jouer, se défier 

o Achat de matériel et service en ligne 

o Statistiques d’usage 

o Gamification 
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 Pour l’animateur (club/éducateur/structure locale) 

o Inscription  

o Création d’événement 

o Gestion d’inscription 

o Partage et synchronisation des événements sur les réseaux sociaux 

 Pour l’administrateur (fédération) 

o Gestion des comptes 

o Exploitation des données d’usage 

o Proposition de coaching 

o Modération de la communauté 

 

Le détail des fonctionnalités à livrer est donné dans le cahier des charges en annexe. 

 

 

LES ENJEUX ET LES CONTRAINTES 

Types d’enjeux : 

 Politique dans le cadre du  

o Plan « 5000 terrains de sport »  

o Développement de l’animation des sites de pratique en extérieur 

o Service à proposer à la communauté des pratiquants occasionnels 

 Technologique pour accompagner la pratique 

 

Dépendance avec d’autres projets : 

 Dépendance avec l’application Système Pongiste d’Information Décentralisé (SPID) qui 
héberge les données de licenciés de la fédération (accessibles par API). Un accès par API, 
depuis l’application mobile sera nécessaire pour obtenir des données des utilisateurs déjà 
licenciés à la FFTT. 

 Dépendance de l’application mobile avec le système de géolocalisation (base de données et 
cartographie) 

 
 

CAHIER DES CHARGES 

 

Le cahier des charges est donné en annexe. 
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GOUVERNANCE FFTT DU PROJET  
 

Gouvernance FFTT du projet Nom 

Sponsor du projet Gilles Erb président de la FFTT 

Pilotage stratégique (Mensuel 1er mercredi du mois) 
Comité de pilotage du Système d’Information (SI) 
de la FFTT 

Chef de projet Maîtrise d’Ouvrage (métier) Stéphane Lelong – Camille Pichaud 

Chef de projet SI Michel Ronsin – Jean-Michel Poulat 

Responsable administratif Thomas Chevalier 

 
 

PLANNING PROJET 

 

Etape /Jalon Date de début prévue Date de fin prévue 

Lancement du projet Octobre 2022  

Construction  Octobre 2022 Février 2023 

Mise en œuvre (recette finale – 
accompagnement, déploiement) 

Février 2023 Mars 2023 

Mise en œuvre (VSR) Mars 2023 Avril 2023 

Réversibilité (autonomie FFTT) Avril 2023 Septembre 2023 

Planning projet 1 

  

 

CONSULTATION : Pilotage, construction, mise en œuvre et 

réversibilité d’une offre numérique de « Ping en extérieur » 

Le besoin de la FFTT dans le cadre de la présente consultation est de bénéficier des services suivants :  

 
- Pilotage des différentes phases du projet en relation avec les différents interlocuteurs de la 

FFTT  

- Construction, par le soumissionnaire, des services attendus 

- Mise en œuvre des services attendus 

o Accompagnement au déploiement (documentation, aide en ligne, formation) 

o Déploiement (distribution dans les « store » en particulier),  

- Réversibilité 

o Transfert des informations à la FFTT pour qu’elle soit en capacité d’être autonome sur 

la vie de l’offre numérique « ping en extérieur » 

 

 



 

Page 5 sur 10 
 

FFTT/DGS – Consultation pour la réalisation d’une offre numérique « Ping en extérieur » – 18/05/2022 
Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes   75013 Paris 

Tél. 01.53.94.50.00  Fax 01.53.94.50.40  Courriel : fftt@fftt.email 

Le périmètre de la consultation est le suivant : 
 

- Application mobile pour le profil pratiquant/utilisateur 

o Obligatoire (Le soumissionnaire fait une proposition pour ce lot. Engagement de la FFTT 

à contractualiser avec le soumissionnaire retenu sur les bases de sa proposition) 

- API d’accès à la base de données utilisée pour stocker les données de l’application mobile.  

o Obligatoire optionnel (Le soumissionnaire fait une proposition – La FFTT se réserve le 

droit de contractualiser ou pas avec le soumissionnaire) 

- API d’accès à la base de données utilisée pour stocker les données de l’application mobile avec 

l’interface de gestion de l’administrateur FFTT 

o Obligatoire optionnel (Le soumissionnaire fait une proposition – La FFTT se réserve le 

droit de contractualiser ou pas avec le soumissionnaire) 

- Base de géolocalisation des lieux de pratique 

o Optionnel (Le soumissionnaire fait ou pas une proposition. Si le soumissionnaire fait une 

proposition, la FFTT se réserve le droit de contractualiser ou pas avec le 

soumissionnaire) 

- API d’accès à la base de géolocalisation 

o Optionnel (Le soumissionnaire fait ou pas une proposition –Si le soumissionnaire fait 

une proposition, la FFTT se réserve le droit de contractualiser ou pas avec le 

soumissionnaire) 

La réalisation des interfaces animateur et administrateur sont prises en charge par la FFTT (cette 
réalisation ne fait donc pas partie de la consultation).  
Si la FFTT ne retient pas la proposition faite par le soumissionnaire de réalisation d’une ou plusieurs 
API, elle prendra à sa charge la réalisation de ou des API concernées. 
 

Pilotage 

Le soumissionnaire mettra en place son organisation de pilotage durant toute la durée de la prestation, 
celle-ci pouvant être différente selon les phases du projet (construction, mise en œuvre, maintenance). 
 
Il prévoit une réunion de lancement de la prestation avec la FFTT. 
Cette réunion de lancement permettra le cadrage du projet avec la confirmation du calendrier de mise 
en œuvre et des différentes étapes du projet comme présentées par le soumissionnaire. Elle entérine 
aussi l’organisation du projet en mode Agile, selon la méthode préconisée par le soumissionnaire. 

 

Construction 

Après des ateliers organisés par le soumissionnaire pour valider la bonne compréhension des 
exigences exprimées dans le cahier des charges, elle comprend la réalisation des différentes étapes 
Agile prévues par la méthode préconisée par le soumissionnaire, qui intègre le développement, les 
tests unitaires et d’intégration/validation ainsi que la réalisation de l’aide en ligne et des supports de 
formation. 
 
L’application mobile devra fonctionner sous IoS et Androïd, pour le profil utilisateur/pratiquant. 
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Mise en œuvre 

Le soumissionnaire met à disposition les composants issus de la phase de construction dans un 
environnement de recette qui permet à la FFTT de vérifier l’adéquation de celle-ci avec les exigences 
métiers. La réalisation du cahier de recette est à la charge de la FFTT. Le soumissionnaire réalise les 
correctifs nécessaires à la mise en conformité de l’application au cahier des charges. 
Un procès-verbal est fourni par la FFTT à l’issue de la phase de recette. Seule une recette, sans réserve 
bloquante, permet le déploiement en production de l’application.  
Il est rappelé que le déploiement en production de l’application mobile est réalisé via les « stores » 
pour les environnements IoS et Androïd.  
Pour l’application de géolocalisation, il est indiqué que les bases de données et autres applications 
web peuvent être mises à disposition du soumissionnaire, s’il en exprime le besoin, sur les serveurs 
du « cloud » de la FFTT. 
Une période de Vérification de Service Régulier de 1 mois est réalisée. 
Pendant cette période, la durée d’indisponibilité totale d’accès ne doit pas dépasser 48 heures sur la 
période de 7 jours sur 7 entre 9 heures et 22 heures. 
 
La fin de la période de VSR et son acceptation par la FFTT (conforme aux indicateurs attendus) clôture 
la phase de mise en œuvre. Elle clôture le fonctionnement en mode projet. Un bilan de projet est réalisé 
par la FFTT. Elle sollicite le soumissionnaire pour avoir ces éléments de bilan.  
 

Réversibilité 

Cette phase consiste pour le soumissionnaire à transférer tous les éléments qui permettent à la FFTT 
d’être autonome sur la vie de l’offre numérique. 
 
La FFTT souhaite être en capacité de démarrer dans les meilleures conditions possibles cette 
autonomie. L’actuel soumissionnaire devra donc prévoir : 

- La mise à disposition des sources de l’application 

- La mise à disposition de tous les dispositifs techniques nécessaires à la maintenance 

- La mise à disposition de toute la documentation 

- La formation nécessaire à la prise en main de l’application et de sa maintenance 

- L’accompagnement pendant toute la période de réversibilité de la FFTT pour la maintenance 

et les évolutions de l’offre numérique 

 
 

ELEMENTS DEVANT FIGURER DANS LA PROPOSITION 
 
Les éléments suivants devront figurer à minima dans la réponse à la consultation, avec le coût en euros 
pour la FFTT de chacune des étapes (pilotage, construction, mise en œuvre, réversibilité) : 
 

Pilotage 
- Description de la société, expérience dans la mise à disposition d’application mobile 

- Eléments montrant la compréhension du besoin par le candidat, 

- Description de la méthodologie mise en œuvre pour répondre aux besoins,  

- Description de l’organisation mise en œuvre pour répondre aux besoins,  

- CV des consultants menant la mission, 

- Indication, le cas échéant, des tâches sous-traitées, avec nom de la société sous-traitante et 

CV des personnes sous-traitantes 
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- Charges nécessaires à la mission en distinguant les charges du soumissionnaire de celles de 

la FFTT, 

- Proposition financière de la charge du soumissionnaire pour les différentes phases du projet  

- Proposition de contrat juridique entre le soumissionnaire et la FFTT 

- Planning prévisionnel des travaux de la mission en rapport avec l’organisation générale du 

projet. Ce planning mettra en évidence les moyens de respecter et de gérer le planning.  

Construction 
- Description des solutions techniques employées durant la construction et la mise en œuvre du 

projet avec la liste des logiciels utilisés (framework PHP Symfony apprécié),  

- Description des moyens mis en œuvre pour réaliser les tests, le contrôle qualité des 

développements, s’assurer de la performance et de la sécurité des différents composants. 

- Proposition de gamification 

- Description des solutions d’interfaçage avec des dispositifs extérieurs (type système de 

réservation des raquettes et des balles située dans une boîte sécurisée) 

Mise en œuvre 
- Description de la méthodologie et des moyens mis à disposition dans la phase de recette et de 

VSR (notamment la vérification de la disponibilité opérationnelle du dispositif). 

Réversibilité 
Le soumissionnaire devra indiquer :  

- Sa description de cette phase 

- Les profils nécessaires à cette phase et leur charge (en j/h) respective 

Il devra aussi indiquer, le cas échéant, les éléments qui ne seraient pas transférés à la FFTT et qui 
resteraient sous gestion du soumissionnaire. Dans ce cas, le coût annuel pour la FFTT devra être 
précisé. 

 

DEPOT DES OFFRES 
 

Modalités  

Par courrier postal, sous double enveloppe, à l’adresse suivante :  
 
À l’attention de Mr Thomas Chevalier – Directeur Adjoint Général des Services 
FFTT  
3 rue Dieudonné Costes 
75013 Paris 

 
 
• Personnes auprès de qui des renseignements techniques complémentaires peuvent être sollicités :  
 
Stéphane Lelong pour les aspects métiers : stephane.lelong@fftt.email 
Michel Ronsin pour les aspects informatiques : michel.ronsin@fftt.email 
Thomas Chevalier pour les aspects administratifs : thomas.chevalier@fftt.email 
 

mailto:stephane.lelong@fftt.email
mailto:michel.ronsin@fftt.email
mailto:thomas.chevalier@fftt.email
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Echéancier  
 

Planning Date 

Publication de la consultation 3 juin 2022 

Complément d’information possible* jusqu’au 13 juillet 2022 

Date limite de réception des offres 19 août 2022 (12h) 

Commission des appels d’offre  Semaine du 29 août au 2 septembre 2022 

Présentation orale par les 3 
soumissionnaires retenus de leur solution 
respective  

Semaine du 12 au 16 septembre 2022 

Choix du soumissionnaire retenu  Semaine du 19 au 23 septembre 2022 

Signature des différents contrats avec le 
soumissionnaire retenu 

Semaine du 26 au 30 septembre 2022 

Début du projet dans les conditions 
contractuelles retenues (Planning projet 1) 

3 octobre 2022 

 
*Possibilité d’organiser un échange en direct pour de présenter le projet Ping en extérieur dans sa 
globalité et d’avoir un premier temps de dialogue afin que le soumissionnaire puisse s’imprégner de 
l’esprit du projet. 
  

Critères d’analyse des candidatures  

Les soumissionnaires seront évalués sur les éléments figurant dans la proposition tels qu’ils sont 
énoncés dans cette consultation ainsi que sur les éléments financiers. 
Le soumissionnaire fournira ces éléments sur format libre.  
 

Critères d’évaluation  
 

Critères Pondération 

Financier 35 % 

Organisation et technique 65 % 
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ANNEXE 

Le cahier des charges des fonctionnalités de l’application « Ping en 
extérieur » 
 

- Application mobile : Fonctionnalités requises : 

Pour le profil pratiquant/utilisateur 
 

o Inscription dans la communauté 

 Gratuité initiale mais services payants (saisie des informations bancaires) 

 Avatar, pseudo 

 Notifications à cocher (RGPD) 

 Accès aux évènements en fonction d’un périmètre 

 Accès aux publicités, newsletters 

o Géolocalisation des lieux de pratique et d’événement 

 Cartographie avec périmètre délimité 

 Cartographie par type d’évènements, de périodes 

o Calendrier des évènements et des réservations - Accès au programme d'activités proposées 

sur une table ou la table de son choix 

 Nécessite l'interface animateur/club pour proposer le calendrier des évènements 

 Nécessite de pouvoir s'inscrire à ses évènements 

 Prévoir de pouvoir vendre l'inscription potentielle à un évènement 

 Prévoir l'option inversée : l'utilisateur recherche un animateur/entraîneur dans le coin 

(lien avec géolocalisation) 

o Se donner rendez-vous pour jouer, se défier 

 Inclure une notion de chat entre membres qui doivent se retrouver ou de chat général 

(communauté de pratiquants) 

 Inclure la notion de résultat sportif si match 

 Inclure la notion de durée de jeu  

 Inclure la notion d’assiduité (je joue beaucoup et/ou souvent) et de variété de 

partenaires (je jour avec beaucoup de personnes différentes) 

o Achat de matériel et service en ligne – Accès à des Réductions 

 Permettre la réduction en terme de prix pour tel ou tel accès (compétition, évènement 

spectateur, vente de matériel 

 Implique l'accès à des services de ventes (boutique, partenaires, places spectacle 

pongiste, participation à un tournoi payant, une séance payante... 

o Notion de statistiques  

 Classement des joueurs (ELO sur les mêmes bases que le classement FFTT- début à 

500 points de ELO...) 

 Classement par table, par ville, par département par région et national (comme sur 

l'appli FFTT) 
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 Statistiques de la table la plus utilisée, là où il y a le plus de match, le meilleur joueur de 

la table.... 

o Accès à l'information 

 Newsletter FFTT ou partenaires 

 Notifications (ou rubrique dédiée) d'évènements locaux 

 Notifications (ou rubrique dédiée) d'informations spécifiques 

 Tutoriels techniques, cours en ligne (technique-tactique) 

o Gamification (les propositions faites par le soumissionnaire sur ce point seront appréciées) 

 Assiduité récompensée 

 Parrainage 

 Géolocalisation de nouveaux lieux de pratique… 

o Accès aux règles du jeu 

 Différentes règles (intérieur, TTX, Hardbat, Sandpaper...) 

 

o Accès à des dispositifs externes 

 Ex : Réservation de raquettes et balles dans une boite sécurisée 

 

Pour l’animateur (club/éducateur/structure locale) 

o Inscription  

o Création d’événement 

o Gestion d’inscription 

o Partage et synchronisation des événements sur les réseaux sociaux 

 

- Une API d’accès à la base de données utilisée pour stocker les données de l’application mobile avec 

l’application mobile (Réalisation Optionnelle) : 

o L’API à réaliser devra accéder à la base de données concernée pour lecture et écriture 

o La base de données sera mise à disposition par la FFTT dans son environnement sécurisé. La 

technologie est Maria-DB. Le modèle de données à créer sera fourni par le soumissionnaire. 

- Géolocalisation des lieux de pratique et d’événement. Fonctionnalités requises : 

o Géolocalisation par type de structure (tables publiques, commerciales, clubs et tables privées) 

les tables privées ne sont accessibles que par celui qui l'a enregistré ! 

o Géolocalisation statistique : les tables les plus proches de là ou je suis, les lieux où il y a 

beaucoup de tables, les tables à l'endroit que je souhaite 

o À minima dans la base les coordonnées Gps, l'adresse de la table et la possibilité d'y joindre 

une photo 

o Liens possibles vers Open Street Map 
 

- Modèle de données 

o Une ou plusieurs bases pourront être utilisées dans le projet, selon les besoins, charge au 

soumissionnaire d’en proposer le modèle de données. Des bases existantes pourront être 

utilisées et enrichies de tables nécessaires au fonctionnement du projet. Ces bases sont 

hébergées au sein du système d’information de la fédération. La technologie utilisée est Maria-

DB. Elles seront accessibles via API à développer. 


