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Un travail en équipe

Une concertation

permanente

L'intérêt général

PHILOSOPHIE  DU
PROJET
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Inciter la formation
d’arbitres et de juges
arbitres

ACCOMPAGNER, AIDER LES CLUBS À

SE STRUCTURER

Accompagner les clubs:
développement dans le cadre
d’une convention d’objectifs

Aider les clubs dans
la conception de leur
projet

Aider les clubs pour la
formation d'entraineurs

Former des personnes à
l’accompagnement des
clubs

Attribuer un chèque
formation à l'ensemble
des clubs demandeurs
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Une grande concertation avec les clubs sera réalisée

dans chaque département afin de connaitre les véritables

besoins et les attentes.

Être au service des clubs, telle est notre ambition.

ACCOMPAGNER,  AIDER LES CLUBS À
SE STRUCTURER
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Diversifier les modes
de pratique pour
satisfaire le public
loisir

Continuer à former des
éducateurs en ping santé
pour proposer une offre
loisir et bien-être

AUGMENTER LE NOMBRE DE

LICENCIÉS EN ÉTANT PLUS UTILE

À LA SOCIÉTÉ

Innover en proposant des
formats de compétitions
plus adaptés aux
attentes

Relancer la création de clubs et
mutualiser les moyens, pour
assurer un fort maillage dans tous
les bassins de vie de notre région

Lancer un grand plan de
développement de la
pratique féminine
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Création du Top licenciation adapté à tous les clubs du 

territoire.

Intégrer dans les missions sur le développement des

femmes et des hommes de tous les territoires et toutes

pratiques.

AUGMENTER LE NOMBRE DE

LICENCIÉS EN ÉTANT PLUS UTILE

À LA SOCIÉTÉ
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Décliner le projet fédéral en
l’adaptant aux spécificités
des comités et des clubs de
notre région 

Veiller à ce que tout le
territoire soit considéré par
la ligue en respectant les
spécificités des comités

Mettre en place des
réseaux thématiques
autour de compétences
reconnues

Créer les conditions pour
mieux travailler ensemble :
mutualisation d’outils,
partager l’emploi

CONSTRUIRE UN PROJET SPORTIF

TERRITORIAL

Renforcer la
communication vers
les comités
départementaux

Continuer à sécuriser les
emplois au siège et
développer l’emploi dans
les clubs
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Travailler avec l'ensemble des acteurs

du Ping de Bourgogne Franche-Comté

sera notre constante préoccupation.

CONSTRUIRE UN PROJET SPORTIF

TERRITORIAL
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PERFORMANCE

Aider les clubs et les comités à détecter et

former de jeunes talents

Faire du Pôle espoir un outil de maillage

territorial en lien avec les clubs élite

Permettre à nos meilleurs potentiels

de côtoyer le Haut niveau (sorties,

échanges, venue de joueurs...)

Former les entraineurs tout au long

de leur carrière

Mettre en place des partenariats

avec les clubs qui le souhaitent

dans le cadre de la Performance

Susciter des vocations d’arbitres de

haut niveau
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PERFORMANCE

Le pôle espoirs doit être un soutien à la formation

des entraîneurs de la région et doit devenir une

structure incontournable pour le haut niveau.

INDIVIDUALISER ACCOMPAGNER
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Organiser une grande journée

d'animation populaire du Ping

dans chaque département.

AMÉLIORER L ' IMAGE DE NOTRE

RÉGION.. .

Organiser des compétitions éco-

responsables  en respectant la

charte du ministère.

Organiser des manifestations

sportives  grand public avec des

formats innovants.
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. . .ET NOTRE POLITIQUE DE

RESSOURCE

Se porter candidat à

l’organisation de compétition

nationale et/ou Internationale.

Valoriser nos partenariats et créer

un club Business PING BFC dans le

cadre de notre politique de

ressources.

Mise en place d’une commission

d’éthique (déontologie,

combattre les agressions de

toutes natures) en lien avec le

conseil régional BFC.
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INNOVER
CONVAINCRE
DYNAMISER

AMÉLIORER L ' IMAGE DE NOTRE

RÉGION.. .

. . .ET NOTRE POLITIQUE DE

RESSOURCE

Une politique de ressources active sera

nécessaire afin de mener à bien nos

projets.
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EXPÉRIENCE SANG NEUF

COMPÉTENCE

ÉLARGIR NOTRE ÉQUIPE
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LES 90 PREMIERS JOURS

Grande concertation avec les clubs pour pouvoir ainsi

évaluer leurs besoins

Lancement du top licenciation

Réflexion et création d'un club Business PING BFC

Postuler sur une organisation nationale/ internationale

Mise à disposition d'un service communication à

l'attention des Clubs et Comités
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UNE DYNAMIQUE DOIT SE CRÉER EN

RASSEMBLANT TOUTES LES SYNERGIES

AU NIVEAU DES COMITÉS

DÉPARTEMENTAUX ET DES CLUBS. 

ÊTRE À L'ÉCOUTE

RASSEMBLER

RESTER FLEXIBLE

INNOVER

MOTIVER

Pour cela, nous devons :
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