
 

 

 

 

 

A l’attention de Jean-Paul CHILON 

Président de la ligue Centre-Val-de-Loire 

 

 

Paris, le 15 juillet 2022 

 

N/Réf. : DEV/SL/07/2022 

 

Objet : Clôture campagne ANS PSF 2022 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La Commission Fédérale PSF s’est réunie le 21 juin 2022 afin d’acter les subventions 

proposées aux structures dans le cadre de la campagne PSF 2022. Ces propositions viennent 

d’être validées par l’Agence Nationale du Sport.  

 

Détail des actions financées en 2022 : 

 

NUMERO 
ACTION 

NOM LIGUE INTITULE ACTION 
MONTANT 
DEMANDE 

MONTANT 
ACCORDE 

FFTT-22-0002-1 
LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 
DE TENNIS DE TABLE 

Structuration clubs/comités de 
demain - La formation 

7 000 € 6 500 € 

FFTT-22-0002-2 
LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 
DE TENNIS DE TABLE 

Structuration clubs/comités de 
demain - Les ETR 

4 000 € 3 800 € 

FFTT-22-0002-3 
LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 
DE TENNIS DE TABLE 

Ping Citoyen - Soutien aux 
politiques des jeunes de 4 à 11 
ans 

6 000 € 6 000 € 

FFTT-22-0002-4 
LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 
DE TENNIS DE TABLE 

La santé - Développement du 
dispositif "Sport-Santé Bien-être" 

4 000 € 2 690 € 

FFTT-22-0002-5 
LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 
DE TENNIS DE TABLE 

Ping Citoyen - La féminisation 4 000 € 3 500 € 

FFTT-22-0002-6 
LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 
DE TENNIS DE TABLE 

Ping Loisirs/Nouvelles pratiques - 
Ping en extérieur 

5 000 € 5 000 € 

 

A l’échelon Ligue, cette troisième année de dispositif a été marquée par quelques évolutions 

majeures : 

- L’introduction d’une part variable « qualité » dans le système de répartition financière 

des enveloppes Ligues 

- La refonte des grilles d’appels à projets et la mise en place d’actions obligatoires 

- Le délai de 15 jours supplémentaires accordé pour la rédaction du dossier  

 



Ces évolutions avaient pour objectif de rapprocher le PSF du projet politique fédéral mais aussi 

d’inciter les Ligues à construire des projets de développement ambitieux et professionnalisant. 

  

Afin de clôturer cette campagne 2022 et préparer celle de 2023, nous organiserons une 
réunion bilan en septembre qui se basera notamment sur vos retours transmis dans le 
questionnaire associé à ce courrier. 
 
En amont de cette réunion, nous avons également souhaité vous faire un retour individualisé 
sur votre dossier Ligue 2022. 
 

Ce dossier fait partie des très bons dossiers reçus, néanmoins une description plus 
précise des actions aurait été appréciée. L’envoi pour relecture avant le dépôt final 
a été un plus qu’il faudra certainement maintenir la saison prochaine. 

 
 
Nous restons à votre disposition pour échanger plus en détail sur le sujet si vous le souhaitez. 
 
Salutations sportives, 
 

 

 

Stéphane LELONG 

Directeur Pôle Développement 


