
Projet de développement  
Pour les enfants de 4 à 7 ans et plus, les champions valides et en situation de handicap ! 

 

LIGUE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ TENNIS DE TABLE



DESCRIPTIF DU PROJET 

Diagnostic 
A ce jour, nous constatons une baisse de licenciés en tennis de table, en Bourgogne-Franche-Comté mais 
également en France en général. Les explications viennent, essentiellement pour cette saison des suites de la 
Covid-19 mais nous avons pu voir cette baisse, lente mais certaine, depuis plusieurs saisons. 
Les fusions de région et le manque de dynamisme qui a suivi dans les clubs engendrent un manque d’actions 
pour inverser la tendance..  
Il s’avère néanmoins qu’il existe des outils de développement, notamment pour les enfants de 4-7 ans, mis en 
place par la FFTT que nous nous sommes appropriés, au sein de la ligue et des comités départementaux. 
De même, nous développons un partenariat avec le sport adapté et île handisport.  
Enfin, nous tentons de communiquer autour de la santé par le sport.   

Objectifs 
Il s’agit de mettre en place des journées de développement pour les 4-7 ans de grande envergure.  
Organiser cette journée en exemple dans un des comités départementaux serait une opportunité pour donner 
l’exemple dans les clubs et autres comités de tout le territoire BFC. 
Nous souhaitons faire connaitre le tennis de table pour les plus jeunes et leur donner envie de venir jouer dans 
un club, durablement.  
Faire rêver les enfants autour de l’olympisme et des champions. 

Mise en oeuvre 
1. Partenariat 

• Les écoles  
Mettre en place d’un partenariat avec les écoles dans les territoires Ping 2024 : villes et clubs. Ce dernier 
permettra de faire connaitre le tennis de table pour le public cible (maternelles, CP et CE1, voir CE2) pour ale 
plus grand nombre d’enfants. 

• Les clubs 
Il faut choisir des lieux de pratique capables d’accueillir des dizaines, voir des centaines d’enfants au même 
endroit : salle de sport ou autre.  

• Les autres associations 
CROS : soutient dans le projet en mettant en réseau les partenaires du CROS.  
Guider dans la mise en place des valeurs de l’olympisme. 
Accompagner les enfants dans la compréhension de l’outil sur le régime alimentaire du sportif. 
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$https://cdn.website-editor.net/2e2840e35449404e923195cff0e370c0/files/uploaded/guide-
alimentation-2020.pdf  

Comité départemental handisport : 
Lien avec les athlètes handisport, tous sportifs confondus pour les faire venir et les valoriser lors des 
manifestations pour les enfants.  

Fédération sport adapté : 
Lien grâce à l’entraîneur du pôle espoir de BFC, tennis se table, et consultant pour cette fédération en suivi 
d’athlètes comme Léa Ferney (Dijon TT) et Lucas Créange (Olympique Rémois), tous 2 en Equipe de France 
sport adapté.  

Comité Départemental de Côte-d’Or de tennis de table: 
Mise en place des premières actions sur ce territoire, en lien avec leurs clubs volontaires, pour donner 
l’exemple ensuite aux autres comités départementaux et clubs de la région BFC.  

2. Communication  
Autour des valeurs de l’olympisme, de la santé par le sport et du plaisir de jouer au tennis de table. 
Conception d’outils spécifiques : flyers, vidéos. 
Utilisation des réseaux sociaux et site de la ligue BFC TT.  
Utilisation des outils de communication de nos partenaires. 
  
3. Matériel 
Achat de mascotte pour faire rêver les enfants de ces âges cibles.  
Les besoins en matériel vont être également en lien avec la pratique du tennis de table en général : tables, 
raquettes, balles. Nous allons également devoir nous équiper de kits pour les 4-7 ans de la FFTT.  
Nous devons investir dans des cadeaux pour les enfants : raquettes, produits dérivés de la FFTT, produits 
dérivés autour du handisport/sport adapté, et santé par le sport et alimentation. 

4. Formation  
En profiter pour mettre en place des formations d’animateurs pour les 4-7 ans. La pratique du tennis de table 
ne s’enseigne pas de la même manière pour tous jeunes enfants que pour des plus grands déjà coordonnés 
et plus grands par rapport à la table. 

5. Le déroulement de la journée de promotion 
Matin : 
Accueil des enfants à 9h00 par les bénévoles et les sportifs valides et en situation de handicap. 
Explication du déroulement de la journée. 
Mise en place des ateliers : 

• Jeux autour du tennis de table : 2 types d’ateliers. 
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• Jeux autour de l’alimentation du sportif  
• Jeux ajoute de l’olympisme et de ses valeurs 

Rotation entre les ateliers toutes les 30 minutes. 

11h30 : pause déjeuner (pique-nique) 

Après-midi : 
13h00 : démonstration des champions. 
Jeu avec les champions valides et en situation de handicap. 
Autographes et échanges d’expérience avec les champions. 
Remise des cadeaux. 

16h00 : clôture de la journée. 

6. Moyens humains 
Les bénévoles de chaque association impliqués dans le projet. 
Les professionnels de la ligue BFCTT et du Comité Départemental de Côte-d’Or, impliqués dans le projet. 
Etudiante en communication, employée en service civique à la ligue BFCTT : Sarah Perrot. 
Etudiant en management : stagiaire à la ligue BFCTT. 

Evaluation 
Les indicateurs pour évaluer sont simples et précis : 
La liste des inscriptions 
Le nombre de sportifs de haut niveau, voir équipe de France 
Le nombre de structures qui soutiennent l’action : écoles, clubs, comités, USEP, UGSEL. 
Le nombre de licenciés par la suite dans les clubs. 
Le retour des questionnaires de satisfaction. 
Le respect du budget prévisionnel. 
Le bombe de départements et clubs qui organiseront cet évènement d’ici juin 2022 ! 
De manière plus «  légère  » mais non moins objective, les souries sur les photos et les vidéos montage de 
chaque journée. 
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BUDGET 

Projet n° 1 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 30/6/2022

Charges Montant Produits Montant

62 - Autres services 
extérieurs

9000 Conseil-s 
départemental(aux) :

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

2000

Publicité, publication 3500

Déplacements, missions 3500 Communes, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomérations :

Services bancaires, 
autres

0

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur 
rémunération

0

Autres impôts et taxes 0 Organismes sociaux :

64 - Charges de 
personnel

23950 Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc.)

Rémunération des 
personnels

17000 L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

Charges sociales 6500 Aides privées

Autres charges de 
personnel

450 Autres établissements 
publics

65 - Autres charges de 
gestion courante

500 75 - Autres produits de 
gestion courante

2300

756 – Cotisations 800

758 – Dons manuels - 
Mécénats

1500

66 - Charges financières 0 76 - Produits financiers 0

67 - Charges 
exceptionnelles

500 77 - Produits 
exceptionnels

0

68 - Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources 
affectées

0 78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions

0



Projet n° 1 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 30/6/2022

Charges Montant Produits Montant

69 – Impôts sur les 
bénéfices (IS) ; 
Participation des 
salariés

0 79 – Transfert de 
charges

0

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES AU 
PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

2500 Fonds propres de la 
LBFCTT

3000

Frais financiers 0 Fonds propres des 
départements

14400

Autres 1000 0

TOTAL DES CHARGES 51 200 TOTAL DES PRODUITS 51 200

Excédent prévisionnel 
(bénéfice)

0 Insuffisance 
prévisionnelle (déficit)

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

22000 87 – Contributions 
volontaires en nature

22000

860 – Secours en nature 0 870 – Bénévolat 22000

861 – Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services

0 871 – Prestations en 
nature

0

862 – Prestations 0

864 – Personnel bénévole 22000 875 – Dons en nature 0

TOTAL Non renseigné TOTAL Non renseigné

La subvention sollicitée de 30 000 €, objet de la présente demande, représente 58.0% du total des 
produits du projet.


