
Pourquoi des clubs 
référents ?

Réaliser un travail collectif du licencié à la FFTT

S’appuyer sur l’expertise des principaux clubs de chaque 
territoire propre au tennis de table régional

Soutenir l’activité et les emplois par une aide financière 

Accompagner les jeunes dans leur progression dans une 
démarche de collaboration et non de concurrence



Aides aux clubs 
référents

2016-2020 : 8800€ sur les appels à projets clubs

2020-2024 : 3000€ sur les appels à projets clubs non 
référents
10000 à 15000€ d’enveloppe total sur les clubs référents

Investissement de 4000 à 9000€ supplémentaire potentiel 
par la ligue



Comment devenir club 
référent régional ?

Avoir au moins un éducateur professionnel

Avoir au moins 100 licenciés 

Proposer au moins 10h d’encadrement par semaine pour 
les meilleurs jeunes

Participer régulièrement aux actions départementales et 
régionales (stages, compétitions, formations) 

Respecter l’éthique (mutation si nécessaire) 



Engagements club
Missions Description base de calcul sur 100 en fonction des 

priorités de la ligue

Missions du club référent rayonner en participant à la 
dynamique fédérale 100

Proposer au moins 10h d'encadrement 
par semaine pour les meilleurs profils de 

la détection

Assurer un nombre minimum 
d'encadrement proche des critères du 

haut niveau
30

Accueil des meilleurs jeunes des clubs 
moins structurés

Amélioration le niveau de l'élite 
départementale 10

Mettre en place une éthique de travail Accepter la mutation d’un jeune qu’en 
dernier recours 10

Proposer aux jeunes détectés de 
participer aux stages du club dans les 
mêmes conditions que ses licenciés.

accompagner les meilleurs jeunes 10

Visite du club du jeune détecté par le 
club référent une fois par phase

l'éducateur du club référent accompagne 
le jeune dans son club initial 10

Participer à 3 jours d'encadrement des 
actions de la ligue Contribuer à la dynamique collective 10

Organiser au sein du club au moins un 
stage en commun avec le comité

mutualiser les actions conjointe et pas 
les concurrencer 10

Participer activement aux actions 
départementales (stages, compétitions, 

formations)
contribuer aux actions du territoire 10



Engagements comités
Missions du comité rayonner en participant à la 

dynamique fédérale

Mise à disposition de l’éducateur du 
comité sur quelques actions 
d’envergure du club référent

Participer aux échanges réciproques

Réalisation d’au moins un stage 
départemental en lien avec le stage du 

club référent

mutualiser les actions conjointe et pas 
les concurrencer

Réalisation d'une séance détection 
dans le club référent

Entrainement les meilleurs profils de 
la détection

Suivi de l’entraînement des meilleurs 
profils jeunes

Accompagner les jeunes vers le haut 
niveau

Suivi et accompagnement du club dans 
sa structuration Aider le club à se structurer



Engagements ligue

Engagement du projet sur l’olympiade

Désignation des clubs référents de manière annuelle et possibilité de 
renouvellement tous les ans pendant 4 saisons si satisfaction ou arrêt au bout 
d’une saison si non fonctionnement

Versement d’un tiers du montant en début de saison

Versement des 2/3 restants ou non en fin de saison suite à évaluation par la 
commission compétente

Missions de la ligue rayonner en participant à la 
dynamique fédérale

Sélection et évaluation annuelle des 
clubs référents Participer aux échanges réciproques

Financement des clubs enveloppe pouvant aller jusqu'à 1500€ 
par club

Suivi et accompagnement du club dans 
sa structuration Aider le club à se structurer


