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Nombre total de licenciés

❖ Augmentation du nombre de 
licenciés
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Evolution par type de licences

❖ Augmentat ion 
des  licenciés 
évènementielles 
mais  baisse  des 
traditionnelles  et 
stabilisation  des 
promotionnelles
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Nombre de clubs

❖ Nombre de clubs en baisse 
continue depuis 1990
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Fonctionnement financier
• Recettes :
• Subvention CNDS (emploi + action) + fête du sport
• Subvention conseil régional (emploi + action)
• Partenariat privé (sponsoring)
• Cotisations (part ligue des licences)

• Dépenses :
• Salaires et charges
• Frais de déplacement, amortissement véhicule
• Investissement matériel
• Aides aux clubs et aux comités



Budget prévisionnel 2019-2020

Dépenses

Salaires 20000 €

frais de déplacement 3000 €

Investissement 2000 €

Aides aux clubs et 
comités 21000 €

Contributions 
volontaires en nature 5000 €

Total 51000 €

Recettes

Subventions Etat 20000 €

Subventions région 19000 €

Partenariat privé 2500 €

Cotisations 4500 €

Bénévolat 5000 €

Total 51000 €



Les acteurs
• Nicolas Métaireau : Conseiller Technique National, coordination de l’ETR
• Rémi Mazella : Service civique en charge du sport santé et de la prévention des athlètes
• Daniel Sambol : Agent de développement du Cher
• Sébastien Cendrier : Conseiller Technique Départemental de l’Eure-et-Loir
• Aurélien Thomas : Conseiller Technique Départemental de l’Indre
• Maxime Chilon : Conseiller Technique Départemental de l’Indre-et-Loire
• Christian Vivet : Animateur Technique Départemental de l’Indre-et-Loire
• Jérôme Taylor : Conseiller Technique Départemental du Loir-et-Cher
• Fabien Valo : Président de la Commission Jeunes et technique du Loiret

• André Quignon, président de Ligue
• Michel Casy : Vice président en charge du développement et des corpos
• Nico Angenon : responsable de la Commission Territoriale de Développement
• Marie Francisco, responsable des féminines
• Gallien Delage, responsable des autres publics (handisport, sport adapté…)
• Jean-Paul Chilon, responsable emploi-formation
• Bernard Thibert, responsable formation arbitre
• François Demarche, responsable partenariat
• Bruno Simon, responsable promotion-communication 
• Stéphane Lelong : Président de la commission Jeunes et Technique
• Jean-Marc Bruneau, responsable du développement du Loiret
• Geoffrey Bordy, responsable du développement de l’Indre-et-Loire



Le comité du Cher

Un trophée des jeunes pour fidéliser 
les licenciés promotionnelles 

Des Ping à la carte pour structurer 
l’entraînement et les stages 

Accompagnement du comité sur les 
subventions  (minicom’s, CNDS) 



Le comité d’Eure-et-
Loir

Un pouss’ping pour 
accompagner les plus jeunes 

dans leur première compétition 

Un fond social pour 
accompagner les difficultés 
économiques de la pratique 



Le comité de l’Indre

Record de licenciés (976) 

Record de participation aux 
différentes compétitions



Le comité d’Indre-
et-Loire

Record de licences 
évènementielles (2ème comité 
de France avec 2964 licences) 

Participation à la foire de Tours 

Création d’animations estivales 



Le comité du Loir-
et-Cher

Un nouveau CTD pour 
redynamiser le territoire 

Construction d’un nouveau 
projet 

Accompagnement du comité sur 
les subventions  (CNDS)



Le comité du Loiret

Consolidation du PPP 

Recrutement d’un chargé de 
mission pour accompagner 

l’évolution du tennis de table 



L’accompagnement
Accompagnement de 20 

projets sur différentes 
thématiques comme la 

gestion des équipements, la 
recherche de financement, le 
pérennisation de l’emploi…



Les clubs suivis en détail
18 : Accompagnement Sud Cher et CP Mehun sur l’apprentissage, Vierzon 

(AG), St Germain (animations), Bellville (encadrement) 
28 : Suivi du projet de Barjouville (nouvel entraîneur, agrandissement 
équipement, organisation minicom’s) et Epernon (nouvelle équipe de 

direction, nouveau projet et stabilisation des bon résultats) 
36 : Suivi du projet d’Issoudun en lien avec la nouvelle salle, la berri 

(service civique), Déols (animations)  
37 : Suivi des projets Langeais (animation), Oesienne (entrainement), 4S 

(emploi), la Ville aux Dames (emploi) 
41 : Chailles (antennes), Morée (antenne), Aze (visite), Chouzy (visite), 

sassay (salle), montdoubleau (encadrement), vineuil (encadrement), Salbris 
(animations, projets) 

45 : Gien (apprentissage, subvention), St Marceau (informatique, aides), 
Ping St Jean (emploi), Amilly (visite), Olivet (encadrement), projet Sandillon



Les formations
- Nombre record de formés (194) 
- Réalisation d’un questionnaire 

aux arbitres 
- Achat de maillots et trousses 

pour les arbitres 
- Evolution tarifaire en lien avec 

les baisses de subventions



Les actions de 
développement

- Poursuite des appels à projets 
- Développement du PPP (dans le cadre des 

50 ans) 
- Optimisation des archives (rangement, 

classement, numérisation, mise en valeur) 
- Développement des outils numériques 
(création de page facebook, fusion des 

chaînes youtube, amélioration du site internet) 
- Développement des subventions publiques



Les 50 ans du PPP
- Exposition lors du Top Régional Détection 

- Récompenses aux champions du Centre-Val 
de Loire : une place offerte aux championnat 
d’Europe par équipes seniors 2019 à Nantes 
- Valorisation de l’historique réalisé par Jean 

Devys 
- Challenge régional 4-7 ans et PPP avec 27 

clubs récompensés 
- Challenge fédéral 4-7 ans et PPP avec 8 

clubs récompensés



Saison 2019-2020

Animation pour les licenciés promo 

Mise en place et suivi des clubs référents 

Travail au projet spid version 2 

Travail à l’évolution des ressources humaines 

Préparation de la future olympiade et  
du projet associatif 2020-2024 

Faire évoluer notre modèle et nos tarifs pour prendre en compte 
l’évolution de la société et survivre !!!



21-23 octobre 2019 : Minicom’s à Barjouville 
27 octobre 2019 : Championnat de France hardbat à Ingré 

14 mars 2020 : Journée pour les promos 
6 avril 2020 : Journée internationale du tennis de table 

21-23 juin 2020 : Journée de l’olympisme et fête du sport 
6 et 7 juin 2020 : Titres nationaux par équipes à Bourges 

20-24 mai 2020 : Jeux nationaux du sport en entreprise à Tours 
8-14 juin 2020 : Championnats du monde vétérans à Bordeaux



Saison 2019-2020
• Tous les professionnels et bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour le développement du tennis de 

table.
• Tous les partenaires qui nous permettent de fonctionner : Ligue Centre-Val de Loire et son conseil de 

Ligue, Les Comités , les Clubs, le Conseil Régional Centre-Val de Loire, les Conseils Départementaux, 
la Direction régionale des sports, Butterfly, Cap Sport…

• Tous les acteurs de la FFTT qui participent de près ou de loin au développement : Christian Palierne, 
Bernard Bousigue, Christian Gaubert, Béatrice Palierne, Ludovic Allano, Estelle Londiche, Fabien Sinet

• Tous les entraîneurs des Clubs, des comités, des Pôles
• Tous les pongistes passionnés pour leur investissement vers la performance, la formation et le 

développement
• Nicolas Gaudelas, Hugo Berger, Nicolas Metaireau, Rémi Mazella, Martine Tripiau et Isabelle Bahain
• Les membres du comité directeur qui suivent activement les projets de développement : André 

Quignon, Bruno Simon, Stéphane Lelong, Jean-Jacques Brion, Thierry Quetard, Jacques Maupu, Jean-
Paul Chilon, Nico Angenon et Michel Casy, Didier et Jacques André

• Florian Dubreuil, Rémi Mazella, volontaires en service civique

Romain Bardin


