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INTRODUCTION

Il est primordial, dans tout projet,

de faire un état des lieux afin de

pouvoir mieux appréhender les

diverses étapes qui suivent puis

évaluer l’impact des actions.

De même, la détermination des

objectifs part de cette base de

travail et nous pouvons ensuite

définir la mise en œuvre en faisant

des choix de stratégie et en

planifiant des actions pour

atteindre le but visé.

 

Dans le contexte actuel d’obtention

des Jeux Olympiques à Paris en

2024, les fusions de région récentes,

et l’évolution de la place du sport

en France dans notre société, il est

important de réfléchir à l’évolution

du tennis de table.

 

Plus particulièrement sur le territoire de la

Bourgogne-Franche-Comté, la ligue devra

s’adapter et permettre au plus grand nombre

de pratiquer notre sport avec ses propres

capacités et dans le respect de ses objectifs.

Ce projet se veut évolutif, non exhaustif et

perfectible. C’est pourquoi, nous pourrons

apporter des modifications, des ajouts, des

corrections tout au long des deux premières

saisons sportives qui suivent le début de sa mise

en place

 

"Je souhaite en premier lieu attirer l’attention de

tous sur l’évolution des pratiques. Le nombre de

clubs fédérés diminue (près de 8800 ont

disparu entre 2001 et 2017 alors que 11 000

clubs sportifs sont créés chaque année), celui

des clubs non fédérés est surprenant, presque à

l’égal du premier, celui des structures

commerciales augmente, preuve que la

demande est là. Enfin signe des temps, existent

de plus en plus des pratiquants fédérés par

l’intermédiaire des réseaux sociaux, 21 000

personnes sur le groupe Facebook « courir à

Lyon ». 

 

Cette évolution doit nous interpeller car elle ne

pourra que se confirmer si l’on se contente de

vouloir garder les choses en l’état. Tout va très

vite, il faut s’adapter à un monde qui change.

Vivons donc la rénovation du modèle sportif

français comme une opportunité qui doit nous

permettre d’apporter des solutions pour inverser

les tendances." (Denis Masseglia, président du

CNOSF, novembre 2018).

Pour un avenir « PING », 
il nous faudra prendre la balle au rebond.



ETAT DES LIEUX  

 
Saisons 2017-2018 et 2018-2019



Le recensement des équipements apparaît primordial dans cet état des lieux,
dans un premier temps, car sans les lieux de pratique, nous ne pouvons pas
connaître les bassins de pratique, ni les endroits où il paraît intéressant de se
développer.
 
http://www.res.sports.gouv.fr/Accueil_Part.aspx
 
Un premier constat par rapport au tennis de table peut se faire :
  - Il existe plus de salles dédiées au tennis de table en Bourgogne
  - Les installations sportives en Franche-Comté ne permettent pas de stocker
plus de 6 tables dans la plupart des clubs et des villes.
 
 Il nous faut travailler plus en détail sur ce thème pour mettre à jour un état des
lieux des installations sportives mises à disposition des clubs de tout le
territoire.
 
 

RECENSEMENT DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



Au regard de la lecture de ces chiffres, il apparaît que les ménages sont ceux qui
financent le plus le sport en pourcentage (lorsque tous les critères sont réunis :
équipement, licence…).
 
La ligue a, à sa disposition, une partie des missions d’un cadre technique d’Etat.
 
Elle compte 177 clubs avec une répartition hommes/femmes de 81 contre 19%.
Nous sommes donc au dessus de la moyenne nationale où les féminines ne
représentent que 16%, pour un total de 7956 licenciés en 2016.
 
Nous nous classons 13ème ligue en terme de licenciés dans la région, des
fédérations olympiques. Nous constatons également que les sports olympiques
dominent en terme de pratiquants licenciés sur le territoire.
 
Le cout de la licence est dans la moyenne des autres disciplines.
Bien entendu, au regard de la carte de répartition des licenciés par bassin de vie,
nous remarquons à quel point les territoires très ruraux sont difficiles à développer
pour faire pratiquer le sport de manière licenciée et reconnue. 
 
En terme de sport de haut niveau, le tennis de table bourguignon-francomtois se
classe 38ème des sports olympiques, avec seulement 1 jeune sur liste de haut
niveau pour 9 espoirs, toujours en 2016. Nous comptons un pôle espoirs.
De même, concernant les arbitres de haut niveau, nous sommes 11ème et dernier
du classement de cette petite catégorie.
 
Nous n’avons pas de club professionnel sur le territoire, ni de centre de formation.
Cela n’existe pas en tennis de table. Par contre, un club évolue au meilleur niveau
du championnat : Morez-Jura, en Pro A masculine.
Aucun joueur ou aucune joueuse n’est médaillé olympique en étant ou ayant été
licencié en Bourgogne ou en Franche-Comté.
 
Enfin, concernant l’emploi et la formation professionnelle : 
Aucun apprenti embauché sur le territoire
Aucune formation professionnelle organisée sur le territoire

http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/sites/bourgogne-franche-
comte.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/2017_chiffres_cles.pdf

LES CHIFFRES CLÉS DU SPORT EN
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



EVOLUTION DES LICENCES PAR
CLUB/COMITE

Point sur les types de licence

Légende : 

Trad. : Traditionnelle (en compétition)

Promo : Promotionnelle (en loisir)

Légende : 

Trad. : Traditionnelle (en compétition)

Promo : Promotionnelle (en loisir)

Statistiques par comités au 30 juin 2018.

Statistiques par comités au 30 juin 2017.

Nous constatons une nette baisse
générale, notamment dans les

licences traditionnelles (pratique en
compétition).

Seuls les comités de Côte d’Or et de
Haute Saône parviennent à

stabiliser, voir à augmenter le
nombre de licences lors des saisons

identifiées.
 

Cette analyse peut être faite depuis
plusieurs saisons pendant lesquelles

nous observons une diminution
progressive des licences, notamment

traditionnelles (compétitives).
 

Nous sommes en droit de nous
demander plusieurs choses :
 
Le type de pratique est il encore
adapté au modèle de notre société ?
 
Le type de compétition est il un
moteur de fidélisation des licenciés ?
 
Les pratiquants sont ils motivés par
un autre type d’activité ?
 
Les clubs sont ils en capacité
d’accueillir plus de licenciés ?



Voir documents annexe en pdf.
 
Analyse de ces données chiffrées :
- Pourcentage de filles :
       Ex Bourgogne :
Licence Traditionnelle : 12% de féminines tous âges confondus
Licence Promotionnelle : 30% de féminines tous âges confondus
Tous types de licences : 19% de féminines tous âges confondus
Inscriptions au Critérium : 9 % de filles 
       Ex Franche-Comté :
Licence Traditionnelle : 9% de féminines tous âges confondus
Licence Promotionnelle : 23% de féminines tous âges confondus
Tous types de licences : presque 13% de féminines tous âges confondus
Inscriptions au Critérium : 10 % de filles 
 
- Pourcentage de poussins/benjamins (moins de 11 ans)
Ex Bourgogne : 25% tous types de licence confondus
Ex Franche-Comté : 13% tous types de licence confondus.
 
- Pourcentage de vétérans (plus de 40 ans)
Ex Bourgogne : 31% tous types de licence confondus
Ex Franche-Comté : 39% tous types de licence confondus

Statistiques par comité, par sexe, par catégorie d’âge et par type.



Statistiques nationales et licences évènementielles

Nous constatons une baisse générale des licences dans la FFTT, notamment
dans la pratique traditionnelle de compétition.
 
 Certaines régions réussissent pourtant à augmenter le nombre de licences,
grâce aux licences loisirs (promotionnelle). 
 
Il apparaît enfin que le nombre quelque peu les données car elles fluctuent
beaucoup d’une saison sur l’autre en fonction des actions de promotion réalisées
ou non et la saisie des licences ou non.



Evolution au sein de la ligue BFC depuis 4 saisons

Nous remarquons que nous avons perdu 1258 licences en 4 saisons sur les 2
régions, dont 719 licences loisirs et 539 licences compétitions.
 
La continuité de cette analyse sera de voir dans quelle catégorie nous perdons le
plus de licences et d’en connaître les raisons.



Eloignement des clubs et taille des clubs en terme de licenciés

LES CARTES DIAGNOSTIC

La démographie en Bourgogne-Franche-Comté 



Cartes évolution des licences par club

Nous constatons que la gestion des déplacements sur notre territoire n’est pas
simple. Il existe une concentration des clubs au niveau de nos frontières de la
région :
Territoire de Belfort
Le nord de l’Yonne
Nevers et alentours
 
Cependant, les clubs qui possèdent le plus de licenciés sont plus centralisés. Ceci
nous permet de penser qu’une dynamique peut être crée ou gardée entre ces
clubs et départements.

Au regard de ces cartes, nous constatons sans réelle surprise que les bassins de
vie sont disparates selon le territoire.
 
La population des + de 50 ans est dominante en ex-Bourgogne (Morvan, sud de
l'Yonne, Nièvre, et ouest de la Saône et Loire). Il s'agit de territoires très ruraux.
 
La population la plus jeune se trouve dans les villes les plus importantes et en
grande majorité sur tout le territoire du Doubs.
 
Ces cartes peuvent nous permettre d'orienter les projets club et comités.



Cette analyse part d’un questionnaire envoyé par mail à tous les clubs des ex
Bourgogne et Franche-Comté. L’étude est à prendre avec beaucoup de mesure
car nous avons seulement 15% de retours globaux environs des clubs et licenciés
sur les 2 ex territoires.
 
Les besoins en formation pour les dirigeants sont essentiellement :
Comment recruter des bénévoles ?
Faire des dossiers de subvention 
Développer son club
 
Analyse des données :
Il semble que les clubs et leurs dirigeants rencontrent plusieurs difficultés :
Ne savent pas à quoi servent la ligue et la FFTT
Les tarifs sont de plus en plus élevés mais il n’existe pas de transparence dans
l’utilisation de cet argent supplémentaire.
 
La confiance est toute relative envers les élus de la ligue au regard des
discussions diverses et les échanges de mail ou remarques sur les réseaux
sociaux.
Les clubs ne connaissent pas assez les projets de la ligue.
Ils doivent en permanence répondre aux attentes des financeurs dans des projets
qui ne les intéressent pas forcément pour le moment.
Ils ont l’impression que l’on ne s’intéresse pas à leur problématique
Les dossiers sont difficiles et longs à faire
On leur demande de plus en plus d’administratif et ils se démotivent.
La pratique traditionnelle reste leur première préoccupation.
 
Ils ne sont pas toujours récompensés de leur investissement, ils ne font donc pas
remonter les informations concernant leurs projets.
La pratique traditionnelle ne semble pas adaptée à la nouvelle société qui souhaite
en apparence consommer et ne répond pas aux attentes des dirigeants de club.
 
Ces derniers souhaitent de la convivialité, de l’engagement bénévole, de
l’engagement dans la compétition et de la durée. Il existe un réel décalage
aujourd’hui entre les 2.

L’ANALYSE DES RETOURS DES CLUBS
EN 2016



LES PUBLICS SPÉCIFIQUES

Les clubs ou sections handisport / Sport adapté
Saison 2017-2018



Trois éducateurs de comité (2 en Côte-d’Or et 1 dans le Doubs) et une cadre
d'Etat sont formés à l’accueil d’un public qui aurait une prescription médicale de
pratique sportive.
 
Il faut désormais connaitre quelles sont les prérogatives de chaque acteur sur le
territoire:
La ligue doit définir la politique prioritaire en développement en lien avec celle de
la FFTT et du ministère chargé des sports.
 
Ainsi, elle va ensuite coordonner les projets et aider à leur mise en place grâce à
un apport humain, financier et en matériel auprès des clubs et comités
départementaux.
 
Les comités sont plus proches des clubs et ont plus de facilité à accompagner les
clubs plus modestes, en proximité.
 
Les clubs sont au plus proches des besoins et attentes du public et se charge de
mettre en place les actions de développement grâce au soutien de la ligue et des
comités selon leurs besoins.
 
Il est important de définir les priorités de la ligue puis l’échéancier pour y parvenir.

Le Ping Santé

Les 4-7 ans



OBJECTIFS
Olympiade 2016-2020



Les actions de licenciation du plan de développement 2017-2020 de la Ligue
reposent sur :
 
La progression des licenciés en général
- Les licences Traditionnelles sont le cœur de notre activité au sein des clubs. Il
est nécessaire de garder nos licenciés et d’améliorer l’accueil de nos compétitions,
afin de garder ces licences, voir de les augmenter (surtout chez les plus jeunes).
 
- Les publics cibles : féminines, les 4-7 ans, les - de 9 ans et - de 11 ans.
 
- Les licences Promotionnelles sont nos licences pour le loisir et le premier accueil
dans nos clubs. Il est important de mettre en place des actions de valorisation de
ces licences qui ne sont pas encore mises en place dans tous les clubs de BFC.
Certains dirigeants ne voient pas encore l'intérêt  de licencier tous les adhérents
en interne du club. Il faut proposer une véritable offre de pratique à ce public
moins connu par la ligue dans les clubs.
 
- Les différents publics et différentes sections : Fit Ping Tonic, Ultimate Ping,
Loisirs 
tous publics, sport adapté, handisport, sport santé, féminines, scolaires...
 

LA LICENCIATION



MISE EN OEUVRE
Les outils, la stratégie



L'accompagnement des clubs
Des professionnels et bénévoles de la ligue sont en mesure d'accompagner les
clubs qui le désire, sur demande de rendez-vous.
L'accompagnement se fait en fonction de la taille et des besoins du clubs grâce à
un accompagnement avec le nombre de rencontres nécessaires en fonction du
projet.t Cet accompagnement est un service gratuit de la LBFCTT.
 
Le Top clubs formateurs pour la Licenciation (Top licences)
Mise en place d’un nouveau challenge pour les clubs afin de valoriser les actions
de développement et les résultat.
Cette acrion peut êttre motivante et valorisante pour les clubs.
 
Les labels club
Une labellisation des clubs est mise en place au niveau fédéral avec commission
régionale d'évaluation, l'objectif est de répondre à des critères précis (grilles de
positionnement).
 
A l'issue de la dépose de ces grilles la commission régionale d'évaluation émet un
avis et transmet les dossiers à la FFTT qui labellise ou non les clubs demandeurs
dans les critères définis ci-dessous :
Salles
Vie associative
Activité sportive
Promotion 
 
Un diplôme sous forme de cadre pouvant servir à la mise en valeur du club est
remis lors d'une cérémonie avec présence des élus locaux, eux même informés
par lettre officielle de la FFTT.

LES ACTIONS ET LES AIDES EN DIRECTION DES

CLUBS



Formations jeunes
Prise en charge financière de formations du type :
- Arbitres régionaux pour les jeunes de moins de 18 ans.
- Prise en charge financière de la formation (1 formation  par an et par club) pour
les jeunes de moins de 18 ans.
 
Formations féminines
Prise en charge financière des formations d’Arbitres régionaux et JA1 pour les
Féminines.
Prise en charge financière à 50% de la formation (1 formation par an et par club)
pour tous diplômes d’entraîneurs fédéraux.
Promotion et aide financière pour la participation à la formation « Les
féminines/Animateur Fit Ping Tonic » organisée par la FFTT. 
 
Organisations d’épreuves sportives
Régionales : 
Prise en charge des arbitres régionaux (selon conventions d’organisations)
(Indemnités, frais de repas+ déplacements selon barème Ligue)
 
Zone 5 :
Prise en charge de 50% des arbitres régionaux (selon conventions
d’organisations) 
Nationales : 
Prise en charge de 50% des arbitre régionaux (selon conventions d’organisations)
(Indemnités, frais de repas+ déplacements selon barème Ligue)

Les challenges de club : 
          - Challenge Développement / Formation
          - Challenge de Performance / Détection
Ce sont des challenges auxquels tous les les clubs peuvent participer avec une
évaluation des projets par un groupe de la ligue, selon le nombre de licenciés
dans le club (+ de 50 licenciés / - de 50 licenciés).
 
Une aide en supports de communication :
Les Kits FFTT flyers, affiches, autocollants divers sera mis à disposition des clubs
par la Ligue sous réserve de réalisations des manifestations pour lesquelles ces
supports auront été demandés.
- D’autres supports tels que CD Rom, ouvrages édités par la FFTT ou DTN
pourront être offerts par la ligue en rapport avec les projets engagés par les clubs
et leurs cadres.
Les aides spécifiques administratives:
Mise à disposition moyennant participation financière du secrétariat Ligue pour
une aide aux clubs concernant tous dossiers de subventions et autres travaux
administratifs ou développement.
 



Le public 4 -7 ans

Il existe un accompagnement spécifique pour ce public par la ligue BFC.
 
De plus, une formation d'animateur 4-7 ans est organisée et délocalisée à la
demande par un professionnel de la ligue BFC, toute la saison, en fonction
des disponibilités.
 
Un challenge national est organisé par la FFTT mais les clubs peuvent
organiser une action en dehors de cette semaine et demander un soutien
logistique : humaine et matériel auprès de la ligue.



Un plan de ressources de la Ligue doit être mis en place pour plusieurs
rasions.
 
- Anticiper les possibles désengagements financiers de nos partenaires
institutionnels.
- Permettre la consolidation de la pérennisation des emplois en charge de la Ligue
- Permettre l'augmentation des budgets liés au développement et à la technique
- Les actions possibles de ce plan de financement :
- Augmentation de notre nombre de licenciés (prioritaire)
- Actions de promotion solidaires
- Calendriers, plaquette pole, etc...
- Tombola, Loto
- Organisations sportives : tournoi national.
- Internationaux LBFCTT (exemple de projet)
- Organisations d'épreuves fédérales en partenariat.
- Tournoi national (existant)
- Organisation de stages techniques ouverts à tous générant des profits.
- Recherche de sponsoring ou de mécénat 
- Site de don : (HelloAsso,  Ulule, MyDon, Espace Asso …)
 
Les moyens humains mis à disposition :
                 - Les professionnels de la ligue
                 - Des étudiants en communication et marketing en stage à la ligue 
                 - Des bénévoles de la commission de développement
                 - Des bénévoles des clubs et comités
                 - Des professionnels de club et comités



LES PROJETS EN COURS

Le projet Ping Santé
 
Elle va se faire en plusieurs temps pendant la fin de cette olympiade et lors de la
prochaine :
Le club d’Auxerre sera le club pilote dans la région en étant le premier à mettre
en place le projet Ping Santé Cancer.
Le président du club souhaite se former et aider d’autres personnes du club à se
former également à l’encadrement de cette activité au sein du club.
Nous allons mettre en place un partenariat avec l’ARS et la Ligue contre le
Cancer (le président fait parti de cette association également) afin de faire la
promotion de cette activité auprès des personnes en rémission de cancer.  Cela
permettra de montrer l’exemple pour les autres clubs qui souhaiteraient mettre en
place un projet similaire.
 
Jean-Luc Grillon, le médecin référent nous soutient dans ce projet car il a déjà
rencontré le président du club, à Auxerre.
Nous allons faire la promotion du sport santé en entreprise en partenariat avec
les comités de Côte d’Or et du Doubs.
En effet, leurs 3 cadres techniques départementaux sont formés grâce à la
formation mise en place par la DRDJSCS de Dijon sur le thème du « sport et
maladies chroniques ».
 
En partenariat avec l’APSALC de Dijon, le comité 21 participe à la journée
« Form et Job » pour commencer à élaborer un réseau de partenaires
d’entreprises pour mettre en place de projet en collaboration avec notre ligue.
La ligue soutient humainement et en matériel ces actions et pour le financement
des formations spécifiques des bénévoles et professionnels en cas de besoin.
Dans un second temps et à moyen terme, la ligue souhaite étendre ces projets
locaux aux autres départements du territoire régional.



Le projet Handisport et sport adapté 
 
La rédaction d’une convention avec le Comité Régional Handisport va être faite en
2018 avec le nouveau comité régional handisport Bourgogne-Franche-Comté, afin
de mutualiser les moyens et l’expertise de chacun. Un recensement de nos
associations sur l’ensemble du territoire régional a été effectué afin d’identifier les
lieux d’accueils possibles pour les personnes à mobilité réduite. 
Une communication ciblée, et adapté à chaque association, ainsi que des
réunions d’informations locales seront menées conjointement avec nos deux
entités.
Des actions de développement seront mise en place avec le soutien des Comités
Départementaux Handisport et de clubs supports (interventions en ULIS à Chalon-
sur-Saône, journée Ping au centre de rééducation de Cosne-sur Loire et Couches
dans le 71…).
 
Des journées de rencontre amicale ou d’entrainement seront organisées afin de
regrouper les sportifs en situation de handicap et permettre, dans un second
temps d’organiser des compétitions régionales.
Un jeune joueur est suivi au niveau national (LIBOR Marco, Danjoutin) et une
autre a obtenu des résultats probants sur la scène internationale (FERNAY Léa,
Dijon) avec un titre de Championne du Monde en double mixte et qui a pour
objectif les Jeux Paralympique de Tokyo 2020.Le projet sport féminin et mixité
 
Dans le cadre du projet pour le développement de la Mixité: 
Organisation d’une journée de promotion régionale du tennis de table féminin.
Invitation des anciennes championnes de France, issues de la Bourgogne et de la
Franche-Comté : Carole Grundisch, Emmanuelle Coubat, Alice Abbat et les
anciennes membres de l’équipe de France jeunes.
Valorisation de la participation des filles dans les stages régionaux et actions de
promotion comme le Premier Pas Pongistes au féminin : aide financière et en
matériel, mise en place d’un suivi individuel, cadeaux plus « féminins pour les
participantes au PPP au féminin.
Mise en place d’un championnat interdépartemental féminin favorisant la pratique
de notre sport à proximité pour les femmes et les filles.
Valorisation des femmes en responsabilité en  déclinant le club des dirigeantes de
la FFTT.
 
Il s'agit d'une mission de service public déléguée à la FFTT qui elle même
s'appuie sur les ligues pour la mettre en œuvre.
Nous avons donc choisi cette mission comme une des orientations principales
pour la fin de l’olympiade et la suivante (jusque 2024).
Un accompagnement des clubs grâce à une équipe de bénévoles et de
professionnels est indispensable afin de les aider et les soutenir pour la réalisation
des projets.



EVALUATION
 

L‘évaluation doit être

qualitative et quantitative :

Nombre de licenciés en

général, dont licenciés

traditionnels

Pourcentage de féminines

Nombre de sections et

licenciés handisport

Nombre de joueurs poussins

et benjamins

Evaluation de la santé des

pongistes : tests, nombre de

sections 

L’outil essentiel pour évaluer

l’évolution des licences est

notre site intranet SPID de la

FFTT.

Le respect du budget sera un

des critères à utiliser.

Des conventions avec les

clubs qui seront mises en

place seront le garant de la

réalisation des actions et des

résultats positifs ou négatifs.

 

 

L’évaluation possible
du projet et ses outils



CONCLUSION

« SE RÉUNIR EST UN DÉBUT, RESTER ENSEMBLE EST UN
PROGRÈS, TRAVAILLER ENSEMBLE EST LA RÉUSSITE. »
 

Ce projet de développement n’est pas
exhaustif à ce jour. 
Il demande à être complété tant dans le
diagnostic que les objectifs opérationnels, et
l’évaluation.
Ainsi, ce projet est un début pour
commencer à travailler et mettre en place
des actions à évaluer. 
Il reste à mettre en place dès maintenant un
retro planning.
La société évolue, soyons acteur, au tennis
de table, de ce changement !

HENRI FORD



LIGUE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Siège Dijon

48 boulevard de la

Marne 21 000 Dijon

 

Tel : 03 80 42 14 02

Maison régionale des

Sports

3 Avenue  des

Montboucons

Tél : 03 81 88 10 32 

 


