
LE DÉFI 
« LICENCE DÉCOUVERTE »

QU’EST-CE QUE LA LICENCE DÉCOUVERTE ? 
La licence découverte (valable 1 mois non renouvelable) permet aux clubs qui 
le souhaitent d’accueillir gratuitement, mais de façon sécurisée, des nouveaux 
pratiquants pour leur faire découvrir l’activité. Cette licence est gratuite.

POURQUOI DÉVELOPPER LA LICENCE 
DÉCOUVERTE ? 

Pour la FFTT : Augmenter le nombre de licenciés, augmenter les services aux 
pratiquants, recenser le nombre de personnes en lien avec le tennis de table 
lors d’une saison. 

Pour la ligue et le comité :  Augmenter le nombre de licenciés, recenser le 
dynamisme des clubs en terme d’animation. 

Pour le club : Augmenter le nombre de licenciés, évaluer la réussite de ses 
animations, automatiser la prise de contact, recenser le nombre de personnes 
venant découvrir le tennis de table, évaluer le ratio prise de contact / essai en 
club / inscription à une pratique régulière et donc la qualité de ses services.

COMMENT FAIRE ? 
Lors d’une animation (forum des associations) ou lorsqu’une personne arrive 
directement dans le club, faites lui compléter une fiche de renseignement 
avec : Nom / prénom / date de naissance / commune de naissance / Pays de 
naissance / sexe / adresse mail / téléphone. 

Ensuite, saisissez les données sur https://monclub.fftt.com/ 
rubrique Licenciés, Licence, créer une licence. 

Pensez à la recontacter et la mettre dans la boucle d’information du club pour 
lui donner envie de revenir (mail de bienvenue…).

https://monclub.fftt.com/


Le défi quesaco ? 
Pour faire connaitre, développer cette licence et motiver les clubs, la Ligue 
lance l’opération «  Découverte  » pour récompenser les clubs les plus 
dynamiques. 

2 catégories : Clubs de 75 licenciés et plus au 30/06/2022 
Clubs de moins de 75 licenciés au 30/06/2022 

Une récompense au choix sera attribuée aux trois premiers 
clubs de chaque catégorie qui auront le plus de licence 
découverte au 30 juin 2023. 

1er 
Choix 1 : 2 portes serviettes en bois et un filet élite clip 
Choix 2 : 3 boîtes de 120 balles d’entraînement Butterflyet 3 
boîtes de 12 balles de match Butterfly 
Choix 3 : 5 séparations double 90 cm Butterfly 

2ème 
Choix 1 : une table d’arbitrage et 2 portes serviettes en 
carton Butterfly 
Choix 2 : 2 boîtes de 120 balles d’entraînement Butterfly et 2 
boîtes de 12 balles de match Butterfly 
Choix 3 : 4 séparations double 70 cm Butterfly 

3ème 
Choix 1 : un filet élite clip et un marqueur league Butterfly 
Choix 2 : une boîte de 120 balles d’entraînement Butterfly et 
une boîte de 12 balles de match Butterfly 
Choix 3 : une séparation simple et une séparation double 70 
cm Butterfly


