Ambition pour le tennis de table,
Ambition pour ses structures,
Ambition pour ses acteurs.
Pour une ligue d’innovations du tennis de table de demain.
La Ligue Centre - Val de Loire Tennis de Table travaille depuis 2012 sur un projet ambitieux. A partir
d’enquêtes de clubs, de diagnostics, de données démographiques et structurelles, de réunions, de
réflexions… la Ligue est fière de vous proposer le projet.

Au delà de ses missions régaliennes de la gestion des compétitions, de l’administration des structures
affiliées, de la filière d’accès au haut niveau, la Ligue a pour ambition de donner les moyens de
développer le tennis de table à chacun sur son territoire.
Le projet s’articule autour des bassins de vies, des lieux de pratique, des compétences spécifiques,
des savoir-faire, des équipements…
Le projet territorial émane de toutes les forces vives du territoire et c’est pour cela qu’il est défendu
ainsi !

Un projet commun pour le Tennis de Table territorial : Centre - Val de Loire
Une nouvelle gouvernance
Une communication pour tout un chacun
Des partenariats renforcés

Donner le plaisir d’une pratique réussie
Une filière de Haut Niveau adaptée et efficace
Poursuivre l’ouverture aux nouveaux publics
Aller vers une structuration des pratiques alternatives

Fédérer et mutualiser nos forces pour densifier notre action
Une Ligue comme centre de ressources
Renforcer la professionnalisation des acteurs du tennis de table
Favoriser la coopération entre les structures et le partage des pratiques
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La Ligue Centre - Val de Loire Tennis de Table propose à ses clubs pour l’olympiade 2016-2020 dans
le cadre de son projet les services suivants :
- Mise à disposition d’affiches pour promouvoir un public au tennis de table.
- Mise à disposition d’une affiche sur les règles du jeu.
- Mise à disposition de flyers par type de public pour promouvoir votre club.
- Mise à disposition de livrets d’accueil pour les nouveaux licenciés d’un club.
- Mise à disposition d’un Kit de démarchage local pour ouvrir ou créer un lieu de
pratique (création de club).
- Don d’une mallette complète (documents, outils, cadeaux) pour tous les clubs
créés.
- Vente à un tarif préférentiel de diplômes Méthode Française ou Pass’Ping.
- Une écoute particulière pour toutes les problématiques de formation, d’emploi
et de développement de structure et d’accompagnement de jeunes vers le Haut
Niveau.
- La prise en charge financière d’actions dans les territoires réalisées par les
collaborateurs salariés des comités départementaux et clubs dans les domaines
définis avec la commission territoriale (formation, détection, développement,
accompagnement…).
Et bien sûr, la Ligue Centre - Val de Loire répond à vos demandes concernant l’affiliation, le compte
club, et toute autre question concernant votre structure.
Un site pour accéder à toutes les demandes : liguecentrett.com
Une seule adresse : liguecentre.tt@wanadoo.fr
Un seul numéro : le 02 54 96 14 28 de 13h à 17h du lundi au vendredi.
Votre comité départemental est aussi à votre écoute et encore plus proche de vous pour des
problématiques locales. N’hésitez pas à le contacter en priorité.
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