
                                              
 
 
 

   Comité Départemental  
de Tennis de Table de l'Aveyron 

 
 

                          au CDOS 6 rue des Violettes  12850  ONET le CHÂTEAU. 

 
Web :https://www.cdping12.com/ 

 
                    
                                   
       
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Comité  Départemental 
 
                                              de  TENNIS de TABLE  de l'Aveyron 
 
 
 
 
 

Projet de Développement  
 
 

OLYMPIADE 2017-2021 
 
 

 
 

                       Fédération Française de Tennis de Table   3, rue Dieudonné Costes – 75013    PARIS                          

                                 Tél : 01 53 94 50 00 – Email : fftt@fftt.email  – Web : http://www.fftt.com

mailto:fftt@fftt.email
http://www.fft.com/


 
 
 

 

    PROJET de DEVELOPPEMENT du TENNIS de TABLE Aveyronnais. 
 
 
 
 

SOMMAIRE 

 

                                         1 – Préambule / Contexte de mise à jour du Plan 
 
                                         2 – Statistiques des licenciés 
     

           3 – Fiches d’objectifs - d’actions et budgets associés 
 

                          4 –  Budget total : Dépenses et Recettes 

 

 

 

 

Préambule. 

 

Depuis le début de l’année 2011, le Comité de l'Aveyron de Tennis de Table s’est engagé dans 
l’étude et la formalisation d’un Plan de développement de son activité sportive avec l’appui de la 
ligue Midi Pyrémées, de la DDCSPP et du CDOS du département.   

 

Après avoir réalisé un état des lieux et fait un certain nombre de constats, il a ensuite analysé les 
faits majeurs en faisant ressortir les points forts et les points faibles de l’activité. Ce Plan initial 
adopté par les membres lors de l'Assemblée Générale 2012 du Comité, portait sur la période 2012 - 
2016, soit sur quatre saisons sportives. Il a donc été mis en application pour pérenniser et renforcer 
notre discipline dans le département.   

 

Le nouveau Plan quadriennal pour la période de l’olympiade 2016-2020 s’inscrit quelque peu dans 
la continuité du Plan initial.L’ensemble des objectifs a été reconduit, quelques modifications ont 
été apportées au contenu des actions.  

 

Ce cadre opérationnel local est en cohérence avec les orientations nationales de la Fédération 
Française mais pas encore avec les orientations régionales de la Ligue d'Occitanie entrain de se 
construire. Les conventions de développement seront actualisées entre les différents niveaux 
interventionnels de l’activité. L’une des priorités essentielles est l’augmentation globale du nombre 
de licenciés qu’ils soient compétiteurs ou loisirs. 

 

En conclusion, le présent document comporte les fiches descriptives opérationnelles et le coût des 
actions retenues, ainsi qu’un récapitulatif général budgétaire annuel. 

 



  
 

Statistiques  (saison 2016-2017)       (relevé juin 2017) 
                                              

                          

Club            Nombre Total 

Nouveaux 0 0 

Renouvelés 17 17 

 

Poussins Promo Tradi Evènt Total 17 

Masculin 11 2 0 13  

Féminin 4 0 0 4  

Evolution depuis 2012 -2 

      

 

Benjamin

s 

Promo Tradi Evènt Total 29 

Masculin 18 3 0 21  

Féminin 8 0 0 8  

Evolution depuis 2012 -21 

        

Minimes  Promo Tradi Evènt Total 85 

Masculin 44 35 0 79  

Féminin 4 2 0 6  

Evolution depuis 2012 18 

       

 Cadets Promo Tradi Evènt Total 62 

Masculin 23 32 0 55  

Féminin 4 3 0 7  

Evolution depuis 2012 16 

        



 Juniors Promo Tradi Evènt Total 35 

Masculin 7 21 0 28  

Féminin 3 4 0 7  

Evolution depuis 2012 -6 

 

         

 Seniors Promo Tradi Evènt Total 108 

Masculin 6 80 5 91  

Féminin 2 12 3 17  

Evolution depuis 2012 -9 

 

 

       

 

        

 Vétérans Promo Tradi Evènt Total 172 

Masculin 30 125 0 155  

Féminin 8 9 0 17  

Evolution depuis 2012 22 

 

         

TOTAL Promo Tradi Evènt Total 508 

Masculin 139 298 5 442  

Féminin 33 30 3 66  

 172 328 8 508  

Evolution depuis 2012 18 

            

       

                             Répartitions des catégories de pongistes. Saison 2016-2017 



                      Nos partenaires 

 
 



CHAPITRE 2 

 

 

Fiches d’objectifs et d’actions et budgets associés 
 
 
 
 

                  OBJECTIF 1 : Recenser – Accompagner les clubs 

Action 1 : Recenser et accompagner les clubs fragiles 

Action 2 : Rencontrer les clubs 
 
 
 

                  OBJECTIF 2 : Accompagner les clubs prêts à s’ouvrir à d’autres publics 

Action 1 : Public famille 

Action 2 : Baby-Ping 

Action 3 : Ping Santé 
 
 
 

                   OBJECTIF 3 : Renforcer l’accès aux licences 

Action 1 : Action vers d’autres comités ou organismes. 

Action 2 : Aide à l’organisation de tournois scolaires. 
 
 
 

                   OBJECTIF 4 : Se doter d’entraîneurs professionnels ou qualifiés, 

contribuer à la formation de cadres techniques (animateurs, entraîneurs, arbitres..)  
Action 1 : Aide à l’organisation de séances d’entraînement 
  
Action 2 : Former des arbitres et juges arbitres  

Action 3 : Mobiliser les personnes qui 

entraînent 
 

 

                  OBJECTIF 5 : Soutenir la pratique compétitive 

Action 1 : Soutenir la pratique compétitive féminine  
Action 2 : Soutenir la pratique compétitive vers les jeunes 
 
 
 

                  OBJECTIF 6 : Aller à la rencontre des dirigeants, les faire se rencontrer 

Action 1 : Organiser une rencontre entre les dirigeants 
 
 



 

                  OBJECTIF 7: Bourse d’aide aux clubs 

Action 1 : Bourse spécifique d’aide aux clubs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet  environnement  

¤ 

       

Objectif  N° 1 Recenser – Accompagner les clubs. 

ACTION n°1  Intitulé : Recenser – Accompagner les clubs fragiles. 

 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description Accompagner les clubs fragiles en phase de restructuration 

Aplanir les éventuels litiges CD/club 

Accompagner les nouveaux clubs 

                         

Publics ciblés Clubs en perte constante d'effectifs ou en effectif minimum 

Clubs en manque de jeunes 

Clubs en déficit de structure 

Liste des clubs à soutenir : 

 

Date – durée – lieu - 

échéancier 

Action permanente  

Echéancier des rencontres fixé en réunion du CD 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

Nombre de clubs identifiés 

Organisation  Faire l’état des lieux avec un ou plusieurs responsables. Les rencontrer 
« chez eux » grille d’entretien.  
Quantifier la volonté d’évoluer. 

  Mener une action si ce problème est lié à une organisation matérielle 
(problème relationnel avec une collectivité).      



 Apporter une aide administrative si besoin. 
Renforcer l’aide à l’entraînement si ce critère est prédominant. 

  Solliciter l’aide logistique d’un club voisin (entraînement, 
organisation…). 
 

Modalités d'évaluation Evolution du nombre de licenciés, de participants aux compétitions… 
 

 

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°1  Action n°1 

Dépenses Recettes 

Déplacements 0,20 €/km 100,00 € CNDS 150,00 € 

Frais divers 40 €/club 160,00 € Conseil Départemental   

Assistance/Soutien 40 €/club 160,00 € Conseil Régional  

   Comité OC Ping 150,00 € 

   Autofinancement 120,00 € 

   Autres  

  420,00 €  420,00 € 

          

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet  environnement  

¤ 

 

Objectif  N° 1 Recenser – Accompagner les clubs. 

ACTION n°2  Intitulé : Rencontrer les clubs. 

 

       

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description  Rencontres organisées entre les clubs et des élus du CD. 

 Echanger des informations, établir un lien entre les clubs et le CD. 

 Commenter, expliquer les axes du projet de développement et leurs 

actions.  

 Remonter des informations.      

                  

Publics ciblés Tous les Clubs de l'Aveyron.  

 

Date – durée – lieu -  Poursuivre le programme de visites engagé lors de la dernière 



échéancier olympiade. 

 Seuil minimal de rencontres annuelles fixé à 4 clubs. 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

Nombre de clubs identifiés 

Organisation   Programme de visite validé en réunion du CD. 
Au moins 2 élus du CD participent à la réunion, les visites se font 
durant une période d'entrainement afin d'y rencontrer un maximum de 
personnes. 
Un fichier sous forme de questionnaire est transmis avant la rencontre 
afin de structurer la réunion. 
Un compte rendu est rédigé suite à la rencontre. 
 

Modalités d'évaluation Evolution du nombre de licenciés, de participants aux compétitions… 
 

 
        

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°1  Action n°2 

Dépenses Recettes 

Déplacements 0,20 €/km 100,00 € CNDS 150,00 € 

Frais divers 40 €/club 160,00 € Conseil Départemental   

Assistance/Soutien 40 €/club 160,00 € Conseil Régional  

   Comité OC Ping 150,00 € 

   Autofinancement 120,00 € 

   Autres  

  420,00 €  420,00 € 

 
 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  ¤    Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet  environnement  

X     

 

Objectif  N° 2 Accompagner les clubs prêts à s'ouvrir à d'autres publics. 

ACTION n°1  Intitulé : Public famille. 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17   

Contenu/description  Aider les clubs à s'ouvrir à d'autres publics :  

  Séances d'entrainement spéciales. 

  Portes ouvertes -  Ping en Fête – Vital Sport  -  SVS 

  Tournoi estival.     

  



                  

Publics ciblés Tout âge. 

 

  

Date – durée – lieu - 

échéancier 

 Durant la saison. 

 

  

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

Nombre de clubs demandeurs et actions réalisées.   

Organisation  Les clubs doivent prendre contact avec le CD 1 mois au moins avant 
l'opération 
 Un compte rendu est rédigé suite à la rencontre sous forme de fiche 
action. 
 Le CD prend en charge 20 cartes Pass Ping par opération  
 Un complémént de récompenses à prix coûtant est possible 
 Le kit Méthode Française est prêté par le CD  
 50% du côut d'une licence promo est pris en charge par le CD. 
 

  

Modalités d'évaluation Nombre d'actions menées. 
Nombre de licences Promo délivrées.  
 

  

 

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°2  Action n°1 

Dépenses Recettes 

 Récompenses   120,00 € CNDS 200,00 € 

Licences promo  100 250,00 € Conseil Départemental   

Pass Ping 150 30,00 € Conseil Régional  

   Comité OC Ping 100,00 € 

   Autofinancement 100,00 € 

   Autres  

  400,00 €  400,00 € 

 
 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  ¤    Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet  environnement  



X     

       

Objectif  N° 2 Accompagner les clubs prêts à s'ouvrir à d'autres publics. 

ACTION n°2  Intitulé : Baby Ping. 

 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description  Aider les clubs prêts à s’ouvrir au public Baby Ping. 

 

Publics ciblés  Public de jeunes (4-7 ans) 

 

Date – durée – lieu - 

échéancier 

  Toute la saison. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

Nombre de clubs demandeurs et actions réalisées. 

Organisation  Actions du CD : 
 Aide à l'entrainement spécifique (minimum 1 séance par club avec les 
Baby Ping 
 Mise à disposition du Kit « Méthode Française » 
 Fourniture gratuite d’un Kit Baby Ping. 
 Participation à l’achat de raquettes dans le cadre d’opérations PPP. 
 Remboursement à 50% des licences promo prises. 
 

Modalités d'évaluation Nombre d'actions menées. 
Nombre de licences Promo délivrées.   
 

 
 

 
 
       

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°2  Action n°2 

Dépenses Recettes 

 Kit Baby Ping 5 x 50  250,00 € CNDS 400,00 € 

Licences promo   50 lic 130,00 € Conseil Départemental  100,00 € 

 Raquettes PPP 50 x 2€ 100,00 € Conseil Régional  

Assistance technique 5 x 50€ 250,00 € Comité OC Ping 100,00 € 

   Autofinancement 130,00 € 

   Autres  

  730,00 €  730,00 € 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  ¤    Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet  environnement  

X     

 
 

Objectif  N° 2 Accompagner les clubs prêts à s'ouvrir à d'autres publics. 

ACTION n°3  Intitulé : Ping Santé. 

 
 
 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description  Aider les clubs prêts à s’ouvrir au public Ping Santé – Ping Cancer – 

Ping/ordonnance. Le Ping Sante, Bien-Etre pour les patients. 

Reconnue pour ses vertus de récupération, la pratique du tennis de 

table est utilisée dans un cadre médical, notamment dans la prévention 

de maladies.  

La place du Tennis de Table dans le Medicosport sante et ses interets 

dans les maladies chroniques.  

 

Publics ciblés  Public de toutes personnes.   

 

Date – durée – lieu - 

échéancier 

  Toute la saison. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

Nombre de clubs demandeurs et actions réalisées. 

Organisation  Actions du CD : 
 Réunion d'informations au groupe de clubs intéresés dans cette 
thématique. 
 Mise à disposition d'intervenants qualifiés. 
 Fourniture gratuite de balles et raquettes. 
 Remboursement à 50% des licences promo prises. 
 

Modalités d'évaluation Nombre d'actions menées. 
Nombre de licences Promo délivrées.   
 

 



 

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°2  Action n°3 

Dépenses Recettes 

       CNDS 400,00 € 

Licences promo   50 lic 130,00 € Conseil Départemental  100,00 € 

 Raquettes   40 x 8€ 320,00 € Conseil Régional  

Assistance technique 5 x 50€ 250,00 € Comité OC Ping 100,00 € 

   Autofinancement 100,00 € 

   Autres  

  700,00 €  700,00 € 
 
 
 
       

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X   Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet environnement  ¤   

 
        

Objectif  N° 3  Renforcer l’accès aux licences. 

ACTION n°1  Intitulé : Action vers d’autres comités ou organismes.  

 
 
 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description  Se rapprocher d'autres Comités Sportifs ou organismes pour 

promouvoir le Ping. 

 Vers USEP – UNSS – UGSEL – Maisons de retraites, etc... 

 

Publics ciblés  Tous Publics. 

  

Date – durée – lieu - 

échéancier 

  Toute la saison. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

Nombre d'actions réalisées. 

Quantifier le public touché. 

Nombre de licences apportées. 

 

Organisation  Actions par le CD ou les clubs. 
 Prise de contact – Organisation des rencontres. 
 Invitation à des séances d'entrainement. 



 Aide logistique si nécessaire. 
 Fourniture de balles et raquettes. 
 Fournitures de cartes Pass Ping. 
 Remboursement à 50% des licences promo prises. 
 

Modalités d'évaluation Nombre d'actions menées. 
Nombre de licences Promo délivrées.   
 

 

             

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°3  Action n°1 

Dépenses Recettes 

       CNDS 200,00 € 

Licences promo   30 lic 80,00 € Conseil Départemental  150,00 € 

 Raquettes   40 x 8€ 320,00 € Conseil Régional  

Assistance technique   150,00 € Comité OC Ping 150,00 € 

   Autofinancement 50,00 € 

   Autres  

  550,00 €  550,00 € 
 

       

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X   Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet environnement  ¤   

 

Objectif  N° 3  Renforcer l’accès aux licences. 

ACTION n°2  Intitulé : aider à l'organisation de tournois scolaires.  

 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description  Promouvoir l'activité Ping chez les solaires en organisant des tournois. 

 

Publics ciblés  Enfants scolarisés en primaire. 

  

Date – durée – lieu - 

échéancier 

  Toute la saison. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

Nombre d'actions réalisées. 

Nombre de clubs demandeurs.. 

 



Organisation  Le club prend contact avec l'école puis avec le CD 1 mois avant 
l'opération projetée afin de régler les questions matérielles. 
 Renfort d'encadrement peut être envisagé par le CD. 
 Un Kit « Méthode Française » est prêté par le CD pour servir de 
support technique . 
 Récompenses :  50 cartes Pass-Ping par opération. 
 Remboursement à 50% des licences promo prises. 
 

Modalités d'évaluation Nombre d'actions menées. 
Nombre de licences Promo délivrées.   
Compte rendu du club organisateur. 
 

 

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°3  Action n°2  

Dépenses Recettes 

       CNDS 200,00 € 

Licences promo   100 lic 250,00 € Conseil Départemental  100,00 € 

Récompenses  100 x 2€ 200,00 € Conseil Régional  

Assistance technique     Comité OC Ping 100,00 € 

   Autofinancement 50,00 € 

   Autres  

  450,00 €  450,00 € 

 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X   Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet environnement  ¤   

 

Objectif  N° 4  Se doter d'entraineurs qualifiés – contribuer à la formation de 

cadres techniques (animateurs, entraineurs, arbitres) 

ACTION n°1  Intitulé : aide à l'organisation de séance d'entrainement..  

 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description Aider les clubs qui le souhaitent à structures leur entrainement. 

Mettre à disposition un cadre technique. 

 

Publics ciblés  Tous les clubs. 

  



Date – durée – lieu - 

échéancier 

  Toute la saison. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

Nombre de clubs concernés. 

Nombre d'heures établies. 

 

Organisation  Le club doit demander au CD. 
   
  
 

Modalités d'évaluation  Retour d’un bordereau questionnaire de satisfaction par le club. 
 

 

 

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°4  Action n°1  

Dépenses Recettes 

       CNDS  

Déplacements   0,20 €/km 160,00 € Conseil Départemental   

Assistance technique 60 x 25€ 1 500,00 € Conseil Régional  

     Comité OC Ping  

   Autofinancement 160,00 € 

   Autres 1 500,00 € 

  1 660,00 €  1 660,00 € 

 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X   Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet environnement  ¤ 

 

Objectif  N° 4  Se doter d'entraineurs qualifiés – contribuer à la formation de 

cadres techniques (animateurs, entraineurs, arbitres) 

ACTION n°2  Intitulé : former des arbitres et des juges arbitres. 

 
 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description Aider les clubs pour former les AC – AR et JA 1, 2 et 3. 



Créer une base de données. 

 

Publics ciblés  Tous les clubs. 

  

Date – durée – lieu - 

échéancier 

  Toute la saison. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

Nombre de clubs demandeurs. 

Nombre de sessions et d'heures de formation . 

Nombre de participants. 

 

Organisation  Organisation de journées de formation en Aveyron. 
 Inciter un maximum de joueurs à y participer. 
 Participation du CD aux frais de formation (hors déplacements et 
autres frais). 
   

Modalités d'évaluation  Nombre d'arbitres formés. 
 
 Formation plannifiée tous les 2 ans. 

 
 

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°4  Action n°2  

Dépenses Recettes 

Idemnités formateur       CNDS 1 900,00 € 

AC    12 x 30€ 360,00 € Conseil Départemental   

AR  12 x 80€ 960,00 € Conseil Régional  

JA1  2 X 90€  180,00 € Comité OC Ping  

JA2 2 x 200€ 400,00 € Autofinancement   

JA3   Autres   

  1 900,00 €  1 900,00 € 

 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X   Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet environnement  ¤ 

 



Objectif  N° 4  Se doter d'entraineurs qualifiés – contribuer à la formation de 

cadres techniques (animateurs, entraineurs, arbitres) 

ACTION n°3  Intitulé : mobiliser les personnes qui entrainent. 

 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description Recenser les cadres techniques qui entrainent. 

Créer une base de données. 

Organiser 1 journée dédiée aux cadres techniques diplômés ou non. 
 

Publics ciblés  Personnes qui entrainent. 

  

Date – durée – lieu - 

échéancier 

  Prévoir sur une période moins chagée en compétitions. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

 Base créée et opérationnelle à actualiser. 

 Suivi des cadres techniques diplômés ou non. 

 

Organisation    
  
   
   

Modalités d'évaluation  Résultat de la consultation.  
 Retour sur la journée dédiée. 
   

 

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°4  Action n°3  

Dépenses Recettes 

Frais liés à la journée  20 x 15€   300,00 € CNDS   

Indemnité animateur  forfait  150,00 € Conseil Départemental   

     Conseil Régional  

       Comité OC Ping  

      Autofinancement 450,00 € 

    Autres   

  450,00 €  450,00 € 

 
 



 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X   Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet environnement  ¤ 

 

Objectif  N° 5  Soutenir la pratique compétitive. 

ACTION n°1  Intitulé : soutenir la pratique compétitive féminine. 

 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description  Soutenir la pratique compétitive des féminines. 

  Faire l’état actuel des licenciées par club. 

  Lister les clubs capables de faire des équipes homogènes. 

  Favoriser les rapprochements entre clubs (principe de l’entente)  

Inciter les jeunes à rejoindre la pratique du tennis de table (Baby Ping, 
scolaire,...) 
Aucune limitation du nombre de féminines en Championnat 
départemental jusqu'en D1. 

 

Publics ciblés   Pongistes féminines. 

Date – durée – lieu - 

échéancier 

 Toute la saison. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

  Suivre l’évolution du championnat féminin actuel. 

Organisation   Les inscriptions d’équipes au Championnat départemental féminin 
sont gratuites. 
  
   
   

Modalités d'évaluation  Retour des clubs participants. 
 

 
 

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°5  Action n°1  

Dépenses Recettes 

Inscriptions      150,00 € CNDS   



       Conseil Départemental   

     Conseil Régional  

       Comité OC Ping  

      Autofinancement 150,00 € 

    Autres   

  150,00 €  150,00 € 

 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X   Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet environnement  ¤ 

 

Objectif  N° 5  Soutenir la pratique compétitive. 

ACTION n° 2 Intitulé : soutenir la pratique compétitive vers les jeunes.. 

 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description  Soutenir la pratique compétitive chez les jeunes. 

 Regroupement pour la détection des jeunes. 

 Championnat jeunes. 

 Compétitions, sélections sportives, inter CD  

 Participations aux stages de Perfectionnement. 

 

Publics ciblés    Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets (Garçons et Filles). 

Date – durée – lieu - 

échéancier 

 Toute la saison. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

   Nombre de jeunes sélectionnés aux épreuves régionales, nationales… 

   Résultats obtenus dans ces épreuves.  

 

Organisation    CD Ping 12  
   Commission technique, sportive.  
   Participation de responsables de clubs. 
   Prises en charge des frais par le Comité. 
   

Modalités d'évaluation  Résultats obtenus. 
 

 



Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°5  Action n°2  

Dépenses Recettes 

Regroupement 
technique    

  500,00 € CNDS 1 500,00 € 

Soutien compétition, 
sélection 

  1 000,00 € Conseil Départemental   

Stages 
perfectionnement 

  500,00 € Conseil Régional  

       Comité OC Ping  

      Autofinancement 500,00 € 

    Autres   

  2 000,00 €  2 000,00 € 
 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X   Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet environnement  ¤ 

 

 

Objectif  N° 6  Aller à la rencontre des dirigeants – Les faire se rencontrer. 

ACTION n° 1 Intitulé :  organiser une rencontre entre les dirigeants. 

 

 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description Organiser une rencontre, colloque et / ou des réunions par secteur 
entre les dirigeants. 

Publics ciblés   Tous les dirigeants. 

 

Date – durée – lieu - 

échéancier 

  Formule à déterminer en réunion CD Ping 12. 

  Un colloque ou une réunion par secteur avant la fin de l’olympiade. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

   Toucher le maximum de dirigeants. 

 

Organisation    Organiser un colloque, le tenir quel que soit le nombre de 
participants. 
   Organiser des réunions de secteur. 
   

Modalités d'évaluation   Nombre de participants. 
 

 



 

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°6  Action n°1  

Dépenses Recettes 

 Déplacement 
animateur 

0,20€/km  150,00 € CNDS   

Frais liés à la journée 20 x 10€  2 00,00 € Conseil Départemental   

    Conseil Régional  

       Comité OC Ping  

      Autofinancement 350,00 € 

    Autres   

  350,00 €  350,00 € 

 

Volet du Projet Développement auquel se rattache l'action : 

Volet Humain  X   Volet Matériel  ¤ Volet  Finance  ¤ Volet environnement  ¤ 

 

Objectif  N° 7  Bourse d'aide aux clubs. 

ACTION n° 1 Intitulé :  Bourse spécifique d'aide aux clubs. 

 

Validation mise à jour Validée en réunion du CD Ping 12 du 08/06/17 

Contenu/description Bourse de 300€ aux clubs remplissant des critères développement 
sélectionnés : 
- Atteindre au minimum le même nombre de licenciés total que la 
saison précédente toutes catégories confondues. 
- Atteindre le même nombre de licenciés traditionnels que l’année 
précédente. 
- Augmenter le nombre de licenciées féminines. 
- Participer au moins à deux compétitions jeunes parmi le 
championnat par équipes, challenge jeune, … avec au moins 3 
participants par compétition. 
- Créer une section « Baby-Ping . 
- Réaliser une action développement (portes ouvertes, journée ping...) 
- Participer à un stage organisé par le CD. 
- Participer à une formation d’entraîneur ou arbitre/juge arbitre. 
 

Au moins 5 des 8 critères devront être satisfaits. Les trois premiers 



critères ainsi que la participation au challenge jeune sont 
obligatoires. 
 

Publics ciblés   Tous les clubs. 

Date – durée – lieu - 

échéancier 

   Par année sportive. 

 

Indicateurs d'évaluation 

/résultats attendus 

    Nombre de clubs primés.  

Organisation     Diffusion d’une circulaire à tous les clubs. Les clubs intéressés se 
font connaître. Une commission du CD Ping 12 valide ou non le fait que 
les critères soient obtenus. 

 

Modalités d'évaluation   Par rapport au référentiel. 
 

 
Mon Club, j'y joue, j'y vis. 

Budget  Prévisionnel  annuel  -  Objectif n°7  Action n°1  

Dépenses Recettes 

Bourse aux clubs  7 x 300€  2 100,00 € CNDS   

      Conseil Départemental   

    Conseil Régional  

       Comité OC Ping 1 800,00 € 

      Autofinancement 300,00 € 

    Autres   

  2 100,00 €  2 100,00 € 

CHAPITRE 3 

 

BUDGET  Prévisionnel  Projet de Développement du CD Ping 12 Total – DEPENSES – 

RECETTES. 

Période annuelle de l'olympiade 2017 – 2021. 

 
 

DEPENSES 

 

OBJECTIFS ACTIONS Budget   € 

1 – Accompagner les clubs. 1 – Accompagner les clubs fragiles 

(a) 

420 

2 – Rencontrer les clubs (b) 420 



TOTAL objectif 1 : 840€ 

2 – Accompagner les clubs prêts 

à s'ouvrir à d'autres publics. 

1 – Public Famille. 400 

2 – Baby Ping. 730 

3 – Ping Santé. 700 

TOTAL objectif 2: 1830€ 

3 – Renforcer l'accès aux 

licences. 

1 – vers d'autres Comités ou 

Organismes 

550 

2 – organisations de tournois 

scolaires. 

450 

TOTAL objectif 3 : 1000€ 

4 – Se doter d'entraineurs 

qualifiés 

Formation des cadres 

techniques (c) 

1 – aide à l'organisation de séance 

d'entrainement. 

 

1660 

2 – former arbitres et juges 

arbitres. 

1900 

3 – mobiliser les personnes qui 

entrainent (d) 

 

450 

TOTAL objectif 4 : 4010€ 

5 – Soutenir la pratique 

compétitive. 

1 – vers les féminines. 150 

2 – vers les jeunes. 2000 

TOTAL objectif 5 : 2150€ 

6 – Aller à la rencontre des 

dirigeants – Les faire se 

rencontrer. 

1 – Organiser une rencontre entre 

les dirigeants. 

 

350 

TOTAL objectif 6 : 350€ 

7 – Bourse d'aide aux clubs. 1 – Bourse spécifique d'aide aux 

clubs. 

2100 

TOTAL objectif 7: 2100€ 

             TOTAL DEPENSES : 12280€    

 
 

    (a) : 4 clubs seraient aidés chaque année de l'olympiade. 

    (b) : 4 clubs seraient rencontrés chaque année de l'olympiade. 

    (c ) : le plan formation du CD Ping 12 doit être engagé tous les deux ans ou tous les ans si le 

nombre d'inscrits est complété par des licenciés d'autres départements de la Région OC. 

    (d) : afin de décliner un parcours de l'excellence sportive de notre discipline établi par la FFTT et 

le prochain Comité Régional Ping Oc, il est nécessaire d'échanger, entre entraineurs des clubs et 

conseiller technique du CD Ping 12, nos objectifs et moyens à mettre en œuvre au sein d'une 

commission départementale technique. 



 

 

 

 

 
 
 

BUDGET  Prévisionnel  Projet de Développement du CD Ping 12 Total – DEPENSES – 

RECETTES. 

Période annuelle de l'olympiade 2017 – 2021. 

 
 

RECETTES 

 
 

Objectifs Actions Etat 

CNDS 

CR 

Oc 

CD 12 CR Ping 

Oc 

Auto 

finance 

Autres Total € 

1 – 

Accompagner 

les clubs 

1 – Accompagner les 

clubs. 

150   150 120  420 

2 – Rencontrer les 

clubs 

150   150 120  420 

TOTAL objectif 1 : 840,00 € 

2 – 

Accompagner 

les clubs prêts à 

s'ouvrir à 

d'autres publics. 

1 – Public famille. 200   100 100  400 

2 -  Baby Ping.  400  100 100 130  730 

3 – Ping Santé. 400  100 100 100  700 

TOTAL objectif 2 : 1 830,00 

€ 

3 – Renforcer 

l'accès aux 

licences 

1 – vers d'autres 

comités ou 

organismes. 

200  150 150 50  550 

2 – organisation de 

tournois scolaires. 

200  100 100 50  450 

TOTAL objectif 3 : 1 000,00 

€ 

4 – Se doter 

d'entraineurs 

qualifiés - 

formation 

1 – aide à 

l'organisation de 

séance 

d'entrainement 

    160 1500 1660 



cadres 

techniques. 

2 – former arbitres et 

juges arbitres 

1900      1900 

3 – mobiliser les 

personnes qui 

entrainent. 

    450  450 

TOTAL objectif 4 : 4 010,00 

€ 

5 – Soutenir la 

pratique 

compétitive. 

1 – vers les 

féminines. 

    150  150 

2 – vers les jeunes. 1500    500  2000 

TOTAL objectif 5 : 2 150,00 

€ 

6 – Aller à la 

rencontre des 

dirigeants. 

1 – organiser une 

rencontre entre les 

dirigeants. 

     

350 

  

350 

TOTAL objectif 6 : 350,00 € 

7 – Bourse 

d'aide aux clubs. 

1 – bourse spécifique 

d'aide aux clubs. 

   1800 300  2100 

TOTAL objectif 7 :  2 100,00 

€ 

Total par source d'aide 5 100,00 

€ 

…..€ 450,00 

€ 

2 650,00 

€ 

2 580,00 

€ 

1 500,00 

€ 

 

                                                                                                             TOTAL RECETTES : 

12280€  

 

 

 

 

                            Le présent document a pour objectif de fournir, de manière détaillée, la 

méthodologie à suivre pour développer le projet sportif, humain et économique vers un 

progrès durable pour la discipline sportive déclinée par le Comité Départemental de Tennis 

de Table de l'Aveyron. Ce plan stratégique fait d'objectifs servira d’outil de référence, 

autant en interne que pour les partenaires externes, pour les 4 ans à venir. Et, l'élaboration 

du plan d’actions – comprenant les différents projets ou programmes - planifiées et 

budgétisées, sont en vue d’améliorer le développement du tennis de table à l'endroit des 

pongistes en compétition comme à ceux qui échangent des balles pour leur loisir. 

 



                             Dans une enquête très récente sur l’image du tennis de table en France, 

il apparaît que le tennis de table est vu comme un sport assez exigeant, mais où on a du 

mal à s’intégrer dans le club, car celui-ci est axé principalement sur la compétition (le club 

est défini comme entre soi compétitif) et manque d’ouverture sur les autres (prospective 

d’ouverture sur les loisirs). Partant de ce constat, il apparaît nécessaire pour se développer 

de recruter prioritairement un autre public que celui passionné par la compétition par 

équipes de tennis de table. 

 

                              Une Olympiade encourageante mais des secteurs en difficulté. 

                              –  la barre des 500 licenciés est dépassée. 

                              –  la moyenne de licenciés par club est en augmentation, proche de 30 

adhérents.  

                              –  le nombre de licences « tradi » (328) augmente régulièrement. 

                              –  le nombre de féminines compétitrices est très faible : 10%. 

                              –  le comité de l'Aveyron se situe au troisième rang des comités de la 

LMPTT pour le nombre total des licenciés. 

                               –  de meilleurs résulats sportifs chez les jeunes. 

                               –  l’implantation de la pratique en milieu scolaire est de plus en plus 

importante. 

                               –  les compétitions sont adaptées pour tous les niveaux et pour toutes 

les catégories d'âges. 

                                –  le nombre des cadres formés (arbitrage et technique) reste assez 

faible par rapport à nos besoins de terrain. 

                                 –  des difficultés pour de nombreux clubs à entraîner qualitativement 

les jeunes pongistes, le renouvellement des équipes seniors est de plus en plus difficile. 

                                 –  le partenariat privé est presque inexistant. 

                                 –  le nombre de bénévoles impliqués au Comité et dans nos clubs est 

insuffisant. 

 

  

                                 Qu'il me soit permis de remercier tous ceux et celles qui, d'une manière 

ou d'une autre, avaient accompagné depuis 2012 l'organisation du Ping en Aveyron, dans 

les clubs et au Comité.     

Je souhaite que d'autres membres s'associent aux actuelles équipes de bénévoles afin de 

rendre possible cette stratégie de Projet de Développement, mise en œuvre à court, moyen 



et long terme du plan d'action issu de la politique de promotion du tennis de table à 

l'échelle départementale.    

 

                                  Ce projet, validé par le Comité Directeur sera présenté en Assemblée 

Générale le 1 juillet 2017. 

                                                                                            Pour le CD Ping 12, son président, 

                                                                                                 Bernard  BARASCUD      


