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Les liens institutionnels 

� Liens entre le Comité et la Fédération 

� Liens entre le Comité et la Ligue 

� Liens entre le Comité et les clubs 

 

 

Les valeurs portées par le comité 

� Respect des autres 

� Solidarité interne 

� Les individus au service du projet collectif 

 

 

La stratégie générale du haut niveau 
� La filière d’accès au haut niveau (P.E.S.) dont l’objectif prioritaire est l’entrainement 

des champions d’aujourd’hui et de demain 

� Les contrats d’objectifs Clubs /Comité/Ligue 

� Les conventions avec les clubs formateurs 

� La participation aux compétitions interrégionales 

� Le suivi dans les compétitions départementales (championnat Benjamins/Poussins, 

� L’aide financière aux jeunes participants au niveau national (critérium fédéral 

national, Interclubs jeunes) 

 

 

Renforcement de l’axe formation 
� Mise en place d’une formation s’attachant à former nos futurs cadres aux 

connaissances et aux compétences de notre sport 

� Mise en place d’une formation continue à la fois pour les cadres et pour les 

bénévoles 

� Formation des jeunes pour favoriser leur responsabilité comme entraineur, arbitre, 

voire même dirigeant. 

� Aide financière à la formation des cadres techniques 

 

 

Développement quantitatif de notre pratique 
� Soutien aux clubs pour la mise en place d’actions de promotion 

� Réflexion sur les nouvelles compétitions 

� Implanter de nouveaux clubs 

� Apporter un soutien administratif et financier permanent aux dirigeants, en 

particulier aux nouvelles structures 
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Développement en direction de nouveaux publics 
� Les jeunes 

� Développement  du secteur scolaire en particulier en signant une convention avec 

l’USEP pour l’intervention des clubs dans les écoles primaires 

� Développement dans les collèges et les lycées (convention avec l’UNSS) pour la 

formation de jeunes arbitres 

� L’utilisation  du kit pédagogique  baby ping dans les clubs et dans le milieu 

scolaire 

 

� Les féminines 

� Instauration de journées conviviales avec le public féminin où la pratique du 

fitness ping pong voisine avec celle du Tennis de Table 

� Création d’un tournoi spécifique féminin pour encourager la pratique de la 

discipline dans les clubs 

 

� Les Vétérans 

� Organisation de rencontres spécifiques pour les Vétérans (championnat vétérans, 

coupe vétérans, tournois vétérans) 

� Aide aux déplacements de nos vétérans qualifiés au Championnat de France. 

 

� Les Séniors 

� Développement des activités pour les après midi de nos séniors en secteur loisir 

 

� Le milieu carcéral 

� Intervention  et pratique par un breveté d’état dans les prisons de Nice et de 

Grasse dans le cadre de la réinsertion sociale (formation à la pratique de 

l’entrainement et de l’arbitrage) 

� Organisation de petits tournois inter établissement entre les prisons de Nice et de 

Grasse 

 

� Secteur loisirs / nouvelles pratiques 

� Recherche de nouvelles formules d’activités pongistes en collaboration avec les 

clubs pour permettre à ce public d’avoir un plus grand choix de créneaux 

 

� Handisport  et sport adapté 

� Partenariats avec les Fédérations 

 

� Milieu rural 

� Recherche de nouveaux lieus de pratique dans le moyen et le haut pays 

� Aide à la mise en place d’une équipe structurelle permettant la pratique du 

Tennis de Table 

� Aide à l’acquisition de matériel en collaboration avec les municipalités  

� Aide éventuellement pour la création de club grâce au groupe d’aide aux 

dirigeants (GAD) pour les démarches administratives et les aides pouvant être 

apportées. 
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Communication interne et externe 
� Participation à différentes manifestations départementales 

� En collaboration avec le Comité Olympique et sportif (caravane du sport, MIN en 

fête,…) 

� En collaboration avec les différents municipalités et clubs (fête du sport, sport 

santé,…) 

� Confection d’affiches, de plaquettes ou de flyers pouvant être distribués lors de 

différentes manifestations de promotion 

� Organisation de manifestations de promotion mettant en relief le Tennis de table 

� Site internet www.cdamtt.com actif et tenu à jour depuis plus de 12 ans 

 

 

Le développement durable 

� Mise en place lors de certaines compétitions ou rassemblements de la sensibilisation 

du public concerné au développement durable au moyen d’ateliers divers. 

 


