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INTRODUCTION 

 

La précédente Olympiade a été marquée par un événement majeur ; En effet, en 2010 la filière du haut 
niveau est remplacée par le parcours de l'excellence sportive (système centré sur l'individu et non sur la 
structure). La ligue a su s'adapter et mettre en place cette nouvelle structuration. Ses actions engagées 
en ce sens et soutenues par les partenaires institutionnels (DRDJS, Conseil régional), ont sans doute 
permis d’accentuer la dynamique initiée lors de la précédente olympiade marquée par un investissement 
important dans le domaine du nouveau PES et notamment dans le projet détection. 
 
La Ligue a réussi à maintenir son objectif tout au long de l'olympiade, figurer parmi les 5 premières 
ligues françaises (challenge Duclos), en terme de formation des jeunes alors qu'elle n'est qu’au 9é rang 
dans la licenciation (bien positionnée par rapport à la densité de population). 
 
La Ligue a connu de riches succès en remportant 22 médailles en 4 ans lors de compétitions nationales 
et 3 titres par équipes aux championnats de France des régions et mini-Interligues et 19 médailles aux 
championnats de France individuels dont 8 médailles d'or et sept médailles européennes dont 3 titres 
(Marie Migot a remporté 2 titres aux Eurominichamp's en 2009 & 2010 et le tournoi des 6 nations en 
2010).  
 
Deux clubs se sont particulièrement illustrés et ont contribué au dynamisme de la Ligue : le Poitiers 
TTACC 86 et Souché Niort (ces deux clubs évoluant en PRO A féminines). Ils se sont classés, 
alternativement, premier et second au Challenge National Bernard jeu (championnat de France des 
clubs)  pendant  3 ans. 
 
Le plan d’actions antérieur a permis notamment de centrer les efforts sur le recrutement, la détection et 
la formation des joueurs en direction du haut niveau. L'encadrement du Pôle Espoirs (ouverture des 
stages vers l'extérieur, préparateur physique, suivi médical au CREPS de Poitiers) a permis une 
amélioration qualitative. 
 
Un réseau d’identification efficace d'éducateurs formés dans le domaine du recrutement, et l'obtention 
par certains clubs du label "baby ping" ont permis un meilleur travail qualitatif. 
 
Afin de poursuivre et d’intensifier ces actions et de les étendre à l’ensemble de la région Poitou-
Charentes, les objectifs du plan d’actions techniques pour le haut niveau pour l’olympiade 2012/2016 
sont les suivants : 

 Développer la culture du haut niveau par le plus grand nombre de clubs en signant des 
conventions avec eux reconnus "club formateur " (minimum 10 clubs sur l'ensemble du territoire);  

 Uniformiser le système « recrutement / détection / formation » sur l'ensemble des comités en 
s'appuyant sur les conventions; 

 Aider les clubs qui le souhaitent à se structurer durablement et quantitativement en signant des 
conventions de développement; 

 Accompagner les entraîneurs motivés dans leur progression, dans la volonté de se former et 
améliorer leurs compétences liées à l’entraînement : organisation de journées à thème, 
participation à des séminaires et soutien de la professionnalisation et de la formation continue 
des éducateurs; 

 Promouvoir et organiser des formations auprès des cadres bénévoles ou futurs professionnels 
dans les branches techniques, arbitrages et dirigeantes; 

 Favoriser et développer la pratique loisir du tennis de table et les nouvelles pratiques; 

 Continuer à améliorer  les actions auprès des licenciées féminines; 

 Développer les actions de communication et trouver des partenaires privés. 
 
 

 
 
 



1 -  L'ACCES VERS LE HAUT- NIVEAU  

 

 

Emmanuel LEBESSON Champion de France Seniors 
 et membre de l’équipe de France 

 

 Marie MIGOT Championne de France Cadettes  
Vice Championne d’Europe & N° 1 Cadettes Européennes 

 

Depuis deux saisons, le parcours de l'excellence sportive a été mis en place, 3 étapes composent 
l’organisation du PES pour les ligues :  

- la 1ère étape concerne le recrutement : elle s'adresse aux enfants âgés entre 4 et 7 ans. 
L'objectif est d'attirer ce public vers notre sport et aussi de le fidéliser. De nombreux outils ont 
été créés pour le permettre ;  

- la 2éme étape est la détection : ce public est âgé entre 8 ans à 11 ans. De nombreuses 
actions  sont mises en place : culture de l'entraînement, compétitions adaptées, recherche des 
qualités indispensables pour devenir un très bon joueur ; 

- la 3éme étape est la formation du joueur 12-15 ans : entraînement en volume et en qualité 
dans une structure d'entraînement (10000 heures sur 10 ans), dans la ligue Poitou-Charentes il 
s'agit du pôle espoir.  

 

A - LE RECRUTEMENT 

 

 

 
Actions de promotion (lors d’une journée USEP) 

L'équipe technique régionale doit aider les clubs avec l’aide des comités dans les actions de 
recrutement des enfants 4-7 ans, en signant des conventions. Ces actions de recrutement  seront mises 
en place, notamment en organisant un  PPP des 4-7 ans. Le Premier Pas Pongiste est une action 
organisée par une ligue, un comité, un club, une école (avec un club support) visant à faire faire un 
"Premier Pas" dans l’activité à des enfants de moins de 7 ans dans le cadre scolaire ou non. La ligue 
aidera les clubs par des dotations de raquettes «baby ping», et du «PPP 4-7 ans».  
 

L’organisation de l’action est basée sur des jeux, ateliers et des tests plus adaptés à l’âge et l’univers de 
l’enfant. Ceux-ci doivent permettre aux jeunes enfants d’aborder, de façon ludique, les différents aspects 
du tennis de table : l’agilité, la réflexion, le sens de l’observation… 
 

Un kit de ces jeux sera mis à la disposition de chaque comité lors de la signature de la convention. 
La Ligue incitera les clubs avec l'aide des comités, à organiser des journées ponctuelles "ping en 
famille". 
 

Pour la formation des cadres la ligue organisera des journées à thème "raquette en main" sur le baby 
ping à l'aide d'outils pédagogiques : kit baby ping, comptines, jeux.... 



 

1 / A -  Actions à mettre en œuvre :  

 Conventions avec les clubs : " club formateur" et " développement" ; 
 Conventions avec les comités ;  
 Mise à disposition de mallettes pédagogiques  aux comités (dans le cadre des conventions) ,  
 Aide de la CTL à l'organisation de ces journées de recrutement. 
 Actions auprès des ALSH et écoles primaires : s'appuyer sur la convention fédérale signée avec 

l'éducation nationale. (voir site FFTT) 
 

-  Axe quantitatif : Il sera dirigé vers : 
 

Les actions de masse : inciter les clubs et les comités à organiser un  PPP 4-7 ans,  
Ces actions doivent permettre  d'augmenter le nombre des licenciés et de les fidéliser. 
 

-  Axe qualitatif : Il sera dirigé vers : 
 

La formation des cadres auprès de ce public et grâce à des outils pédagogiques adaptés. Ces actions 
doivent permettre d'augmenter le réservoir des jeunes pongistes du groupe départemental et  régional 
de détection.  
 

B -  LA DETECTION  

 

Lucie MARTIN (2003) Naintré 

 

 

     Thomas BIKINDOU (2004) Souché Niort  

Font partie du groupe suivi de détection au niveau national 

 
Depuis 2 ans, la ligue a mis en place un projet régional de détection, qui s’inscrit dans la continuité du 
projet fédéral. Afin de mener à bien ce projet, un cadre, assurant la fonction de responsable régional de 
détection, a été recruté en la personne de Jean-Claude BRAULT, Christelle COGNET (CTL) restant 
coordinatrice du projet.  
 

Pour cette saison 2012-2013, 8 jeunes constituent ce groupe régional de détection. Pour une parfaite 
cohérence de ce projet, la ligue demande à chaque comité de mettre en place un projet de détection 
départemental  et de nommer un référent de détection. Pour harmoniser ce système de détection et de 
compétitions de référence, des conventions avec les comités et les clubs formateurs sont mises en 
place. 
 

 
 
 
 



 

1 / B  Les actions : 
 

Les meilleurs jeunes sont regroupés lors des vacances scolaires pour un stage de plusieurs jours (3 ou 
4). Ces regroupements sont nécessaires pour dynamiser le groupe régional et aussi pour augmenter le 
volume d’entraînement des jeunes pongistes. La ligue a décidé de s'ouvrir vers l'extérieur en organisant 
des stages avec d'autres ligues. D'autres actions ponctuelles sont organisées : 1 journée fin septembre 
pour former le groupe régional de détection, regroupements sur  3 week-ends dans l'année, organisation 
de  stages à chaque vacances scolaire et  entraînement partiel (une fois par semaine)  avec le pôle 
espoir. 
 

2 / B  Objectifs : 

Nombre de podiums sur les compétitions de référence : au top inter régional, mini Interligues, 

qualifications au tableau final aux Eurominichamp's. 

      
Les médaillés au top Inter régional 2012 

 
C -  LE POLE ESPOIR 

Le pôle espoir a comme objectif d'assurer la formation des meilleurs profils de la région d'un niveau 
national, âgés de 11 à 15 ans (collégiens) vers la route du haut niveau.  
 

Ce pôle est un des objectifs prioritaires de la ligue ; Il permet de conserver nos athlètes dans les clubs 
de la Région. Le volume et la qualité d’entraînement sont indispensables à l’atteinte de la performance 
de Haut Niveau (entre 10 à 18 H d’entraînements selon le profil et l’âge du joueur). Les pôles sont 
encadrés par des éducateurs compétents, reconnus par notre fédération. Cette structure s'appuie 
depuis quelques années sur deux clubs : SA Souché Niort  (club partenaire)  et Poitiers TTACC 86 (club 
support). Durant la dernière Olympiade, la Ligue a connu de riches succès en remportant : 
-Sur le territoire national, 22 médailles dont 3 titres par équipes aux championnats de France des 
régions et  mini Interligues et 19 médailles aux championnats de France individuels (dont 8 titres) ; 
-Au niveau Européen, 7 médailles dont 3 titres (Marie Migot remporte 2 aux Eurominichamp's en 2009 et 
2010 et le tournoi des 6 nations en 2010), une médaille d'argent au Championnat d'Europe jeunes en 
simple Cadettes en 2012 (Marie Migot) et 2 médailles de Bronze par équipe en 2011 et 2012 (Marie 
Migot), Fanny Lemelledo (SA Souché) remporte une médaille de Bronze avec l'équipe de France 
Cadettes en 2009 au tournoi des 6 nations à Köping en Suéde.                                                            
Cependant notre ligue va réorganiser son Parcours de l'Excellence Sportive (PES) pour répondre au 
mieux aux exigences du haut niveau. Actuellement, 11 jeunes sont en pôle espoir répartis sur deux 
sites : Poitiers et Souché Niort. Les athlètes bénéficient d'horaires aménagés et sont répertoriés sur liste 
ministérielle. Ils s'entraînent tous les jours (voire 2 fois par jour) et quelques athlètes bénéficient d'une 
séance collective et d'une séance individuelle.  
 



 
Le tennis de table nécessite un volume d'entraînement conséquent mais la qualité est bien évidemment 
un critère de réussite, c'est pourquoi les jeunes bénéficient : 
 

- de relanceurs de haut niveau national ; 
- de stages pendant les vacances scolaires organisés par la ligue et les clubs (ouverture vers 

l'extérieur) ; 
- des séances de préparation physique ; 
- d’un suivi scolaire et d’un suivi médical (au CREPS de Poitiers) ; 
- de 10 regroupements les mercredis après-midi, organisés entre les 2 sites. 

 
 

 

 
Marie MIGOT (Souché Niort) 

Championne de France Cadettes 2012 

 

 
Salomé PATARIN (Souché Niort) 

Médaille de Bronze - Doubles Minimes 2012 
Championnat de France 

 
 
 

 
 

Groupe du pôle Espoir  2011-2012 
 
 



 
 
 
 
 

PROJET DU PARCOURS DE L'EXCELLENCE SPORTIVE DU POITOU CHARENTES 

 
L’ensemble du PES est sous la coordination de la CTL Christelle Cognet 

 

Pôle Espoir 
(structures reconnues par la Fédération) 

 
TTACC Poitiers 86  ----  Club support   Souché Niort ---- Structure Associée 

 
Formation de l'élite, certains jeunes du pôle espoir pourront s'entraîner sur les structures PER.           

Les athlètes seront regroupés une fois par semaine. 
 
 

STAGES POLE en commun toutes les vacances scolaires, ouverture vers l'extérieur 
1 regroupement par semaine 

Nomination d'un référent et suivi en compétitions 
 

4 plateformes supports : Pôle régional d'entrainement (sections sportives) 
Sections sportives /  PER dans chaque département (meilleurs Benjamins, Minimes, Cadets)             

avec entraînement partiel du groupe de détection 
 
 

Angoulême (16) et Saintes (17) 
 

 Niort (79) (C.Bard) 
Référent PES Féminin 

   

TTACC Poitiers (86)  ----  Club support  Souché Niort (79) ---- Structure Associée 
   

 
 

GROUPE REGIONAL DE DETECTION 8-11 ANS : JEAN-CLAUDE BRAULT 
 

Suivi en club 
Regroupements régionaux 

Entraînement partiel avec le Pôle régional d’entraînement / section sportive 
Clubs formateurs 

RESPONSABLE : Jean-Claude BRAULT 
Tops régionaux, zone, & stages nationaux 

 

Regroupements, stages régionaux 
 

 
UN REFERENT PAR DEPARTEMENT 

Conventions comités & clubs formateurs 
Groupe départemental de détection 9-11 ans 

Tops départementaux, regroupements, stages 
 

Regroupements, stages régionaux 
 

 
RECRUTEMENT 4-7 ANS : CHRISTELLE COGNET 

 

Convention développement / Clubs & Comités 
 

Opération 15 000  raquettes, PPP 4-7 ans, ALSH, 
 

KIT BABY PING, DVD, Formation, Outils pédagogique 
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-  LA FORMATION DE CADRES 

 

A  -  L’I.R.E.F. : 

A travers l’Institut Régional d’Emploi et de Formation, la ligue Poitou-Charentes a pour vocation de 

former les cadres bénévoles tant dans le domaine technique, d'arbitrage et  dirigeants. 

 

 
Groupe des jeunes entraineurs août 2012 à Boyardville 

 
 

B  -  LA FORMATION DES CADRES TECHNIQUES : 
 

Durant cette dernière olympiade, les formations techniques dispensées dans la ligue n’ont pas connu un 
véritable succès. L’augmentation du nombre de cadres professionnels dans les clubs ne doit pourtant 
pas être un frein à la formation des bénévoles. Cependant avec la mise en place de la nouvelle filière 
fédérale (en septembre 2013 voir sur le site de la ligue) et  l'arrivée du certificat de qualification 
professionnelle (CQP), les filières fédérales devraient être revalorisées. Ce CQP permettra à une 
personne majeure d'enseigner, contre rémunération, le tennis de table au niveau départemental  à 
hauteur de 360 H par an. La ligue espère, avec ce certificat professionnel, redynamiser les formations et 
développer les clubs qui n'ont pas les moyens d'employer une personne à plein temps. 
 

L’accent va donc être mis, sur la revalorisation des formations des cadres techniques. Pour cela, la ligue 
a mis en place des conventions d'objectifs avec les comités et les clubs. 
Un clip sera réalisé pour la promotion de ces formations.  
Parallèlement un chéquier « Pass Ping Formation » a été  mis en place lors des conventions signées 
avec les clubs.  
 

C -  LA FORMATION DES EXPERTS : 
 

Aujourd’hui, 38 professionnels œuvrent pour le tennis de table en Poitou-Charentes. Ce sont des 
techniciens ou personnel administratif, que l’on retrouve à tous les échelons: clubs, comités et ligue.  
 

La formation des cadres experts est indispensable pour maintenir la ligue dans les 5 meilleures ligues 
formatrices. La ligue organise plusieurs actions envers les éducateurs professionnels (organisation d'un 
déplacement à l'INSEP, déplacement sur des séminaires...) 
 
Dans le domaine de l’Arbitrage, un suivi et une supervision des Arbitres et Juges-Arbitres seront mis en 
place, pour la progression vers l’excellence de nos cadres et aussi, leurs progressions vers des grades 
supérieurs. 
 



D -  LA FORMATION DES CADRES DE L’ARBITRAGE :  
 

La fin de l’olympiade a connu une légère augmentation du 
taux de fréquentation des formations en arbitrage, nous 
devons persister dans ce sens. L’accent va donc être mis 
sur la formation des juges-arbitres 2ème et 3ème degré, 
indispensables pour l’organisation de nos compétitions 
régionales. De plus la formation continue et la supervision 
des cadres en arbitrage seront effectuées pour tendre 
vers l'excellence qualitative.                                            
Un autre axe de développement concerne celui de nos 
formateurs. A ce jour, le manque de formateur en Poitou-
Charentes est un frein au bon déroulement de nos 
formations et au suivi de nos juges-arbitres en activité.  
En ce sens la ligue a mis en place des conventions 
auprès de comités et des clubs développement.   

 
David LORIOU, Jean-Marie VERNEL-WESOLOWSKI 

et Vincent LORIOU 
Arbitres et Juges-Arbitres Nationaux et 

Internationaux de la ligue 

 

E -  LA FORMATION DES DIRIGEANTS : 
 

Les différentes formations initiées par le CROS et les CDOS du Poitou-Charentes sont relayées par la 
ligue auprès des dirigeants de nos clubs. Toutefois la ligue va mettre en place des journées à thèmes 
tout au long de cette olympiade, grâce aux différentes formations fédérales. 
 

La formation est incontournable pour le développement de notre ligue. C'est un objectif phare et un effort 
particulier sera fait dans ce domaine. 
 
 

3) LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE   
 

A - Les clubs et les lieux de pratique 
 

Après avoir connu une baisse de nos effectifs durant l’olympiade précédente, la tendance s’est 
légèrement inversée durant cette olympiade. Néanmoins les 7000 licenciés (chiffre de la saison 
2001/2002) ne sont pas encore retrouvés. Paradoxalement le nombre de clubs ne cesse de diminuer. 
Ce phénomène peut s’expliquer par un manque de dirigeants et de la difficulté pour les petites structures 
à faire face à toutes les contraintes administratives et budgétaires. Dans certaines communes, malgré la 
cessation du club, l’activité tennis de table perdure néanmoins, sous la forme d’une «section » d’une 
structure pongiste voisine. Nous avons donc une mutualisation des moyens humains et financiers tout 
en permettant une pratique sportive à « domicile ». Cette solution nous semble être favorable pour 
pallier la disparition de structures rurales, l'important étant les lieux d'activité. 
 

L’augmentation du nombre de nos licenciés, ne passant pas par la création de nouveaux clubs, doit 
alors trouver son essor à travers de nouveaux publics. 
 

B - La pratique des Féminines 
 

Un axe de développement se trouve bien entendu du côté du public féminin. Avec 17,5 % de féminine, 
la ligue, bien que dans les normes nationales, estime que la pratique du tennis de table féminin n’est pas 
à son apogée. La fédération a lancé un programme « Fit Ping Tonic » dont les maîtres mots sont : 
convivialité, bonne humeur, tonus et plaisir de pratiquer. Cette nouvelle activité doit permettre de 
combiner une activité de fitness (entretien physique et santé – demande importante), à la pratique du 
tennis de table.  
La ligue va initier cette pratique lors de stages féminin et va favoriser l’essor de cette activité dans les 
clubs, en tentant d’avoir un club phare dans ce domaine, dans chaque département.  
Ces actions, visant de nouveaux pratiquants devront être mises en place localement. La ligue va signer 
des conventions avec les clubs afin de les aider en ce sens. 
 

C – Les nouveaux publics, nouvelles pratiques 
 

Les clubs doivent innover en termes d’offres de pratiques pour fidéliser et recruter de nouveaux publics, 
ceci passe par l’ouverture à tous les publics y compris le public handicapés. Tous les joueurs ne 
recherchant pas la performance en technique ou en classement, il faut donc adapter notre activité à la 
mouvance actuelle : le sport loisir et santé auprès de tous les publics (jeunes, adultes, 3é âge). 



4 - ACTIONS PROMOTIONNELLES : "Ping pour tous" 

 

 
  

 

Nous proposons aux clubs d'organiser des actions spécifiques : 
 

 Création d'antennes : Inciter les clubs à créer des antennes à côté de leur club dans les 
communes où il n'y a pas d'activité pongiste ; 

 Démocratiser la méthode française et accueillir des non licenciés pour passer les grades ;  

 Développer la pratique handicapée, nous avons dans notre ligue deux athlètes de haut 
niveau,  en sport adapté (Pascal Peirera Leal médaillé de bronze en jeux parlympiques 
de Londres)  et en handisport (Jean Philippe Robin) plusieurs fois champion du monde, 
champion paralympique ; 

 Organisation de tournoi virtuel (jeux vidéo) ; 

 Portes Ouvertes du WE pour jouer au ping en famille ou entre amis. (utiliser le pass'ping, 
ou carte 10 séances...) ; 

 Sport santé "Fit ping tonic"; 

 Stages ouverts à tout public ; 

 Tournois auprès des non licenciés, organiser des journées portes ouvertes, ping en 
famille…, en signant des conventions avec les clubs développement et les comités ; 

  Tournois de ping intérieur/extérieur où tout le monde joue avec la même raquette : le 
hardbat. 

 
 
 

5 - LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION 

 
Avec un taux de fréquentation de 70 000 connections par an, le 
site internet de la ligue reste le moyen de communication le plus 
prisé de nos licenciés. Mis à jour plusieurs fois par semaine, il 
permet une actualité liée aux évènements. Chaque licencié peut y 
retrouver les informations correspondant à sa pratique : loisir, 
compétitions (jeunes à vétérans), féminines, tennis de table de 
haut niveau.  
 

Le blog de la commission technique a été mis en ligne pour les 
techniciens, il regroupe toutes les informations techniques 
importantes. 
 

Une note d’information et l’Info Pongiste, sont également 
adressés mensuellement par mail aux dirigeants des clubs. 
 

Des affiches, tracts, des clips de promotion seront réalisés pour promouvoir l'activité. 
 

Au niveau de la presse écrite, il existe encore de grosses divergences entre les départements. 
Cependant les clubs font des efforts pour faire paraitre des articles dans la presse. 
 

La ligue incite les comités à développer tous ces moyens de communication dans le cadre des 
conventions.   
 
 

 

 



 

6 - LE DEVELOPPEMENT DURABLE                

 

La ligue a écrit une charte du bon éco citoyen. Les différentes 
conventions avec les comités et les clubs imposent de respecter cette 
charte. 
 

Dans le cadre du projet du développement durable, la ligue envoie toutes 
ses informations par mail ou à l'aide de CD (l'info pongiste, des notes 
d'informations, les convocations des stages, les dossiers de subventions, 
courrier, et toute correspondance).  
 

Pour toutes les réunions et formations, la ligue s'oblige à utiliser les CD 
et le Visio projecteur en lieu et place du papier (utiliser au strict minimum). 
 

Plus tard la ligue envisage d'utiliser l'affichage numérique pour remplacer 
l'affichage papier. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
  

Je suis un Eco-pongiste 365 jours par an même si je ne suis pas à l'entraînement 
 
 

 

 
  

Chaque jour, l'Eco-pongiste préserve son environnement sportif et naturel grâce à                

des gestes simples (éteindre la lumière, ramasser les balles, fermer les portes,...) 

 
 

 

 
  

 

J'apprends les gestes simples à mes camarades de club et de l'école 
 
 
  

 
  

Je joue avec tout le monde                                                            même si j'ai 

l'impression que mon partenaire est différent 
 

 
  

 

Je respecte les autres dans mon club et mon environnement 
 
 

 

 
  

J'utilise à  l'entraînement comme en compétition ma gourde pour boire,                      

au lieu d'acheter des verres jetables ou des bouteilles d'eau 

 
 

 

 
  

A l'entraînement comme en compétition, je ne laisse pas tomber mes papiers             

de pique-nique par terre, je pense à les jeter dans la poubelle 

 
 
  

 
  

Je jette mes déchets à la poubelle 

 

 
  

Je trie mes déchets à l'entraînement comme à la maison 
 
 

 

 
  

Je recycle mon matériel de Tennis de Table usagé, en donnant par exemple           

mes balles cassées, mes vieux revêtements. 
 
 

 

 
 

 

 

 

Je pratique le co-voiturage pour aller à l'entrainement ou en compétition 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

CONCLUSION 
 

 
Durant cette olympiade la ligue souhaite consolider ses acquis au niveau de la formation des jeunes, en 
continuant les actions de formations et de détection. La ligue doit continuer à se structurer en organisant 
des formations auprès des bénévoles et cadres techniques. En signant des conventions avec les clubs 
et les comités, la ligue souhaite tout d’abord travailler en parfaite collaboration avec les comités et les 
clubs, avec l’objectif prioritaire d’une offre multidimensionnelle, en partant de tous les publics de base 
(masse et loisirs/santé) jusqu’au haut niveau….Notre développement passe également par la fidélisation 
des nouveaux licenciés. Enfin, les clubs doivent être novateur et proposer de nouvelles actions pour 
pérenniser nos licenciés et s'adapter aux nouveaux consommateurs d'activité sportive.  
 
 
 

     

 

LES PARTENAIRES  

de la ligue Poitou-Charentes de Tennis de Table 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

 

                                         

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


