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Un projet commun pour le Tennis de Table territorial : Centre-Val 
de Loire (volet éducatif) 
1- Une nouvelle gouvernance 

- Travail sur une amélioration du suivi comptable 

- Valorisation des dirigeants (récompenses) 

- Participation à l’élaboration du nouveau projet ligue qui se 
veut participatif
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Un projet commun pour le Tennis de Table territorial : Centre-Val de Loire 
(volet éducatif) 
2- Une communication pour tout un chacun 

- Mise à jour du site internet et amélioration de l’ergonomie 

- Simplification administrative pour les clubs 

- Création d’une page instagram 

- Recrutement et suivi d’un volontaire en service civique qui a réalisé des 
vidéos de présentation des actions à venir dans le mois et de bilans des 
évènements passés ainsi que des vidéos de promotion pour les comités 
et clubs. 

- Développement de la visio conférence 

- Mise en place du second séminaire technique avec les clubs référents 

- Développement du contrôle de l’honorabilité des encadrants et 
transmission des directives pour une pratique sécurisée (post 
confinement)
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LA VISIO CONFÉRENCE, UN OUTIL EN 
DÉVELOPPEMENT

CRÉATION D’UNE PAGE 
INSTAGRAM



Un projet commun pour le Tennis de Table territorial : 
Centre-Val de Loire (volet éducatif) 
3- Des partenariats renforcés 

- Mise en place du projet club référent 

- Aide aux autres clubs (appels à projets, récompenses 
matériel…) 

- Aide aux comités (conventions d’objectifs) 

- Accompagnement à la démarche de projets dans le 
cadre du Cap’Asso (aide au projet du conseil régional) 

- Accompagnement et évaluation des demandes de 
subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport 

- Mise en place d’une démarche de recherche de 
partenaires privés

LES ACTIONS SOUS LE PRISME DU PROJET 2016-2020



Donner le plaisir d’une pratique réussie (volet sportif et 
social) 
1- Une filière de Haut Niveau adaptée et efficace 

- Réalisation d’une demande de subvention pour 
l’apprenti au pôle 

- Réalisation d’une demande de subvention pour l’ANS 
accession  

- Réalisation d’une demande de subvention pour l’ANS 
ciblée pôle et stages 

- Valorisation des actions techniques (pôle et stages)
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Donner le plaisir d’une pratique réussie (volet sportif 
et social) 
2- Poursuivre l’ouverture aux nouveaux publics 

- Renouvellement des regroupements handisport 

- Aide aux animations ponctuelles 

- Dons de goodies aux animations scolaires 

- Prêt de matériel d’animations 

- Promotion d’animations 

- Création de visuels ping santé
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Donner le plaisir d’une pratique réussie (volet sportif et social) 
3- Aller vers une structuration des pratiques alternatives 

- Projet Anim’ ton ping reporté suite au covid-19 

- Projet d’open de la diversité reporté suite au covid-19
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Fédérer et mutualiser nos forces pour densifier notre action (volet économique) 
1- Une ligue comme centre de ressources 

- Intervention à l’animation planète ping 18 

- Poursuite de la valorisation des archives 

2- Renforcer la professionnalisation des acteurs du tennis de table 

- Investissement dans des kits et guides 4-7 ans, 

- Enquête sur la professionnalisation 

- Suivi de la filière fédérale de formation (36 IC, 10 AF, 7 EF = 53 formés 
techniques + 0AC, 47AR, 31 JA1, 11 JA2, 6 JA3 = 95 formés arbitrage soit +10 IC, 
+1AF, -2EF =+9 formés techniques et -11AC, -56AR, +9JA1, +11JA2, -12JA3 = -59 
formés arbitrage que la saison 2018-2019) 

- 3- Favoriser la coopération entre les structures et le partage des pratiques 

- Accompagnement des groupements employeurs et des clubs souhaitant mutualiser 

- Étude sur les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif
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18 : Accompagnement Sud Cher et CP Mehun (apprentissage, 
subvention, emploi), Graçay (animation), St Amand (structuration), 

Belleville (encadrement), Comité 18 (subvention), Vierzon (service civique) 

28 : Luisant (emploi), Pays Courvillois (projet territorial) 

36 : Chabris (structuration), Reuilly (salle), Déols (subvention) 

37 : Loches (encadrement), ASTT du Nais (structuration nouveau club) 

41 : St-Aignan (service civique), Morée (apprentissage puis emploi), 
Comité 41 (subvention), Vineuil (subvention, projet club), Mer (subvention) 

45 : Accompagnement Gien (emploi, subvention), Beaugency 
(structuration), GE du Loiret (subvention), Ingré (subvention) 

Mission ralentie par les mesures de protection

FOCUS SUR LA MISSION PREMIÈRE : L’ACCOMPAGNEMENT



• Recettes :
• Subventions Agence Nationale du Sport
• Subvention conseil régional Centre-Val de Loire
• Subvention Cap’Asso
• Partenariats privés (sponsoring)
• Cotisations (part ligue des licences)

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

FONCTIONNEMENT FINANCIER



• André Quignon, Président de Ligue

• Nicolas Metaireau, Conseiller Technique National

• Romain Bardin, Accompagnateur en développement Ligue

• Nicolas Gaudelas, Conseiller Technique de Ligue

• Hugo Berger, Animateur Technique de Ligue

LES ACTEURS DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE
• 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

• Julien Aufrère : Animateur Technique Départemental du Loir-et-Cher

• Fabien Valo : Chargé de mission du Loiret



Nombre total de licenciés 

- Baisse du nombre total de licenciés 

- 3 mois d’actions en moins ont 
empêché d’atteindre un nouveau 
record

LES RÉSULTATS
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Evolution par type 
de licences 

- Baisse des licenciés 
évènementielles mais hausse des 
licences traditionnelles et 
promotionnelles 

- Première évolution positive 
depuis 2014. Sans le 
confinement, le record cumulé de 
licences traditionnelles et 
promotionnelles aurait été proche
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Nombre de clubs 
- Nombre de clubs en baisse 

continue depuis 1990 

- Les clubs mutualisent, fusionnent 
ou disparaissent faute de l’avoir 
fait… Le processus devrait se 
poursuivre
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Formation 4-7 ans 
Formation Attestation de Qualification au Sport Adapté 

Formation Ping santé bien-être 

Mise en place du nouveau projet 2020-2024 

Recrutement de volontaires pour expérimenter la création de lieux de pratique 

Finalisation de l’optimisation des outils informatiques 

Faire évoluer notre modèle pour prendre en compte l’évolution de la société et faire émerger 
de nouveaux pratiquants, passionnés, champions

PERSPECTIVES 2020-2021



• Tous les pongistes passionnés pour leur investissement vers la performance, la formation et le 
développement

• Tous les professionnels et bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour le développement du tennis de table
• Toutes les structures qui accueillent les pongistes : clubs, comités, ligue, FFTT, ETTU, ITTF
• Tous les partenaires qui nous permettent de fonctionner : l’Agence Nationale du Sport, l’agence du 

Service Civique, le Conseil Régional Centre-Val de Loire, le CROS Centre-Val de Loire, Butterfly, Cap 
Sport, Harmonie mutuelle, Toyota Toys Motors…

• Le conseil de Ligue pour la confiance accordée
• Les collaborateurs pour leur travail conjoint en bonne intelligence

• Remerciements particuliers à Martine Tripiau pour ses 28 ans de service, André Quignon qui cesse ses 
fonctions de Président de Ligue, Jean-Jacques Brion pour son investissement inégalable, Bruno Simon, 
Stéphane Lelong, Nicolas Metaireau, Didier et Jacqueline André pour le partage de leur passion.

Romain Bardin
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