OPÉRATION ÉTÉ PING
> FAIRE JOUER
> PROMOUVOIR
> RECRUTER
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Présentation de l’Opération été Ping 2021
3 objectifs :
- Faire jouer dès que possible : de mai-juin à septembre
- Promouvoir le ping
- Recruter dans les clubs

Moyens :
- Soutenir les initiatives des clubs avec les comités et ligues
- Développer les autres titres de participation pour recruter
- Récompenser les participants
- Communiquer à l’échelle nationale
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En adhérant à l’opération, le club s’engage à :





Être actif selon ses moyens jusque fin septembre pour relancer l’activité
Programmer des évènements de promotion
S’inscrire sur e-pass-ping et proposer des pass-tournois
Relever des défis pour promouvoir le ping

La FFTT :





Fournit un guide d’animation et de défis à relever pendant l’opération
Communique largement sur toutes les initiatives des clubs ou comités sur
un agenda géolocalisé
Récompense les clubs les 1er et 15 de chaque mois : au mérite et par tirage
au sort
Organise et promeut une grande loterie pour tous les licenciés
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UN GUIDE POUR ANIMER L’ETE

LE CHOIX PARMI 32 DÉFIS À RELEVER
• 32 fiches clé en main
classées par thèmes
• Des idées d’animation pour
tous publics
• Au club ou en dehors du
club
Exemples :
• Tournoi d’été
intérieur/extérieur
• Scolaires PPP
• Camping
• Fan club JO Tokyo
• Etc…
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LES AUTRES TITRES DE PARTICIPATION POUR RECRUTER

E-PASS-PING et PASS-TOURNOI
E-PASS-PING
• Inscription en ligne
• Gratuit
• 4 séances offertes

PASS-TOURNOI
• Inscription sur SPID
• Tutoriel fourni
• Valable un mois pour 4
tournois promo
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Mode d’emploi
Le club :
 De mai-juin à fin septembre
 Inscription sur SPID « Espace Mon club » possible jusqu’au 31/08/21
 Validation de l’inscription conditionnée à l’inscription au e-pass-ping
 Le club déclare ses actions ou évènements à tout moment : quoi ? Quand
? Où ? Pour qui ?
 Le club licencie ou utilise des ATP : pass-ping et pass-tournoi
 Le club rend compte en images de ses actions sur Facebook – Instagram –
Tic Toc : #operationétépingFFTT
Le comité et la ligue :
 S’engagent par convention avec la FFTT pour favoriser la mise en œuvre de
l’opération.
Leur contribution pourra consister par exemple à :
 Organiser des évènements de promotion et enregistrer des licences
évènementielles ou autres titres de participation
 Communiquer auprès des médias locaux et des collectivités sur les initiatives
des clubs, du ping en général
 Soutenir les clubs inscrits en moyens humains, financiers ou matériels
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Dotations et récompenses
Dotations club :
 Forfait de 20 licences promo et 3 licences traditionnelles offertes
 Un 2e kit de communication offert
 10 raquettes loisirs et balles d’extérieur
 200 € valables sur les packs T-shirts de la Boutique FFTT
 Goodies FFTT pour une valeur de 100 €
Récompenses club :
• 3 tables offertes tous les 15 jours aux clubs les plus méritants et 2 autres tables
par tirage au sort (50 tables au total)
• 10 Bons d’achat de 50€ à la boutique FFTT tous les 15 jours par tirage au sort
 1 gros lot en septembre

Loterie pour les licenciés 2021/22 :
 Un tirage au sort chaque fin de mois pour : 5 tables d’extérieur, 50
raquettes (ou bons d’achat 100€), 100 bons d’achat de 30€ pour du textile
Boutique FFTT et/ou Décathlon (à confirmer)
 Des gros lots à la fin de l’opération en septembre par tirage au sort
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Bonus : aides à l’encadrement
Pour les clubs inscrits :
•
•
•
•

100 K€ pour la création d’emploi d’animateur « été ping » d’un montant de 2 à 4 K€ selon
la durée du contrat
Cumulable avec l’aide de l’Etat de 4 K€ (avant 31/05) pour un CDD minimum de 3 mois
Sur dossier : programme d’activités été Ping ; ouverture de la salle ; profil du salarié ;
dépôt des dossiers du 15 mai au 31 juillet 2021
Pour information : sur la base d’un salaire de 1400 € net, le coût chargé pour l’employeur
est de 2300 € / mois sans les aides

Pour les comités et les ligues (via convention Plan de relance) :
10 aides de 4K€ pour :
• emploi animateur qualifié (cumulable avec aide Etat 4 K€ pour mini CDD 3
mois avant 31/05). Sur dossier, priorité aux petits comités.
ou
 pérennisation apprenti BP ou DEJEPS 2020/21
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SYNTHESE CHIFFREE
PLAN DE RELANCE FEDERAL
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Plan de relance fédéral
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