Comité Départemental du Pas-de-Calais
de Tennis de Table
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Plan de développement du CD62TT :
S’inscrire dans les axes techniques prioritaires fédéraux

Baby-Ping
Détection
Ch’tis poussins
Stages locaux
Compétitions pour les débutants

Des formations plus performantes

Arbitres de club et Arbitres
Formation des Dirigeants de
club
Formation des Elus

Former et Perfectionner nos meilleurs jeunes

Augmenter le nombre de licenciés et de clubs

Tous licenciés
Jeunes
Féminines
Licences événementielles

Entraînement individualisé
Stages départementaux
Sorties nationales et Internationales

un axe de développement des féminines

une ouverture des clubs à tous les publics

Augmentation du nombre de
licenciées
Fit Ping Tonic avec Baby-Ping
Fit Ping Tonic avec une
épreuve Féminine

Mettre en place des actions pour impliquer les jeunes dans la vie de leur club et dans la société
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Sport Adapté
Handisport
Sport en milieu rural
Quartiers sensibles
Partenariat USEP, UNSS….
Réinsertion sociale par le sport

S’INSCRIRE DANS LES AXES TECHNIQUES PRIORITAIRES FEDERAUX
La Fédération Française de Tennis de Table a mis en place depuis plusieurs années un programme cherchant à intégrer le sportif dans la Route du Haut niveau le plus tôt
possible.
Cette organisation dénommée PES Parcours d’Excellence Sportive, se veut individualisée et met le joueur au cœur du dispositif plutôt qu’une structure qui ne devient qu’un
des éléments matériels au service du joueur ou de la joueuse.
Bien évidemment, chaque échelon de la pyramide des instances pongistes, Fédération, Zones, Ligue, Comités Départementaux et clubs ont une part de responsabilité dans
le dispositif et doivent mettre des moyens financiers et humains pour permettre l’accomplissement de ce programme.

PRÉPARATION
PERFORMANCE

INSEP, Partenariat
avec club Pro A

Le volume hebdomadaire d’entraînement (individualisé)
est croissant quand on s’élève dans la pyramide :

Top 100 mondial

FORMATION HAUT NIVEAU
Top 30 cadets Europe

FORMATION JEUNES
Pôle Espoirs,
Championnats de France

20 à 30 jeunes

150 à 200 jeunes

Le plus grand
nombre possible

FORMATION pré PPF
9 – 11 ans

DÉTECTION dans la
masse les
8 – 10 ans

INSEP, Partenariat
avec club Pro A-Pro B
Pôles France, clubs labellisés,
partenariat avec club N1

Clubs, Comité et Ligue

Du club avec son Comité
départemental
Club avec son Comité
départemental

RECRUTEMENT Masse
4 – 7 ans

L’exigence de formation entraîne inévitablement des coûts importants pour chaque partie.
Les parents
Le club
Le Comité départemental
La Ligue
La fédération
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Recrutement : entre 5 et 10 heures par semaine
en séances courtes.
Détection : de 10 à 12 heures par semaine.
Formation Jeunes : 14 à 16 heures par semaine.
Formation Haut Niveau : 18 à 20 h par semaine.
Préparation Performance : 20 à 25 heures par
semaine.
Début de la formation des joueurs et joueuses
repérés, confrontation avec des joueurs d’autres
Zones, au niveau National et International
Pré PPF dans les clubs et Comités qui s’appuient
sur des dispositifs –BABY-PING, PPP, Découverte
du Ping, Ch’tis-Poussins du Pas-de-Calais, Pôles de
formation , stage territorialisés et compétitions
pour les débutants

Les actions mises en place par le département dans le cadre du plan de détection (pré PES) de la Ligue.
Pour arriver à avoir 4 à 10 joueurs et joueuses inscrits dans le PES de la Ligue et permettre l’intégration des meilleurs au Pôle Espoir du CREPS de WATTIGNIES, les deux
comités départementaux sont chargés de Recruter, de Détecter et de Former des jeunes pour que les meilleurs soient inscrits dans le dispositif.
Recruter : le Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table met en place des actions de masse qui s’appuient sur :
Le BABY-PING l’animation pour les 4 / 7 ans. Les clubs sont incités à mettre en place ces actions par la dotation de Kit de matériel et de DVD pédagogique sur cette action.
Le PPP : Opération appelée le Premier Pas Pongiste, s’adressait aux écoliers de 7 / 11 ans (Cours Elémentaires et Cours Moyens), depuis cette saison, elle s’adresse aux 4 /
7 ans conformément au plan d’action fédéral.
Le Comité Départemental continue l’action Premier Pas Pongiste dans les écoles primaires, CE2 et CM1 et CM2, sous la dénomination « Découverte du Ping 8/11 ans,
comme les années précédentes.
Détecter :
Le Ch’tis-Poussins du Pas-de-Calais : action se déroulant quatre fois par saison, tous les joueurs de la catégorie Poussin (moins de 9 ans) sont invités à une séance
d’animation et de détection dans 4 territoires du département.
Pôles de Formation : ouvert à tous les joueurs des catégories jeunes, ces rassemblements dans les territoires sont destinés à former la masse des joueurs.
Compétitions promotionnelles pour les débutants : ces compétitions déclinées en trois étapes, districts (9 centres), Inter districts (4 centres) et départemental sont
ouvertes à tous les jeunes joueurs débutants, licenciés à la FFTT ou dans une fédération affinitaire et même non licenciés.
Tous ces dispositifs permettent à la masse des joueurs du département, licenciés ou non d’avoir la possibilité d’être détectés afin d’avoir une formation pongiste de qualité.
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FORMER ET PERFECTIONNER NOS MEILLEURS JEUNES
Formation pré PES :
Le Comité Départemental du Pas-de-Calais, s’inscrit dans le dispositif PES de la Ligue en permettant à des jeunes joueurs et joueuses détectés d’avoir un entraînement de
qualité et personnalisé dans le cadre de leur formation pré PES et de confronter les meilleurs dans des compétitions de la Ligue, de la Zone, Nationales et Internationales.
Le Comité aide les joueurs et joueuses du département du Pas-de-Calais inscrits dans le PES de la Ligue à assumer la charge financière de leurs obligations d’entraînement,
de stages de formation…..
Le dispositif mis en place :
Entraînement dirigé hebdomadaire le mercredi matin (2h) et le samedi matin (2h) – Stage Départementaux – Stages Nationaux – Compétitions nationales et
Internationales.
A ce dispositif, s’ajoute le dispositif d’entraînement du club pour arriver à un volume horaire de 12 heures et plus / semaine.
L’objectif de ce perfectionnement est de permettre à des jeunes du Pas-de-Calais d’avoir la capacité pongiste pour entrer au Pôle Espoirs de Tennis de Table au CREPS de
WATTIGNIES et d’éventuellement continuer leur formation dans un pôle France, comme Lucie FARCY et Agathe GLEMBA qui ont accédé au Pôle France de NANCY en
septembre 2016.
Liste des licenciés du Pas-de-Calais au Pôle Espoir (saison 2016/2017)
BECOURT Noah
BETHUNE-BEUVRY ASTT
FARCY Marine
BETHUNE-BEUVRY ASTT
GLEMBA Simon
BETHUNE-BEUVRY ASTT
JOUAULT-COUTEAU Kilian BETHUNE-BEUVRY ASTT
MOBAREK Lucie
BETHUNE-BEUVRY ASTT
VAN-LOOY Samuel
ST LAURENT BLANGY TTI
Deux joueuses du Pas-de-Calais ont intégré le
Groupe détection France. Lucie FARCY et Lucie
MOBARECK, sur la photo médaille de Bronze
aux Championnats de France MINIMES 2016
Marine FARCY et Noah BECOURT,
Médaille de Bronze aux championnats de
France BENJAMINS 2016
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AUGMENTER LE NOMBRE DE LICENCIES
L’augmentation du nombre de licenciés est une constante depuis de très nombreuses années. Des dispositifs d’incitation à la licenciation ont été mis en place au fil du
temps et nous devons continuer nos efforts pour augmenter le nombre de licenciés, principalement dans les catégories jeunes et chez les féminines.
Le dispositif Première Licence Gratuite va continuer mais en recentrant sur les catégories très jeunes. (Poussins, Benjamins et Minimes).
Le dispositif commun Ligue et Comités départementaux va se poursuivre pour permettre aux nouvelles associations affiliées à la FFTT d’avoir une dotation de deux aires de
jeu : 2 tables offertes par la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, 2 tables d’arbitrage+2marqueurs+des séparations pour clôturer 2 aires de jeu, offerts par le Comité Départemental
du Pas-de-Calais de Tennis de Table.
Une action d’animation dans les campings du litoral va être mise en place durant le mois de juillet de l’olympiade 2016/2020.
2 techniciens, salariés du CD62TT, secondés par des élus bénévoles, mettront en place des animations dans des campings partenaires.
- Initiation au tennis de table
- Perfectionnement
- Tournoi amical….
Licenciation de tous les participants.
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DES FORMATIONS PLUS PERFORMANTES
Dans le dispositif de formations réparti entre la Ligue et les Comités Départementaux, les formations de base aussi bien techniques qu’en arbitrage sont de la compétence
des comités départementaux, sous délégation de l’Institut Régional de l’Emploi et de la Formation.
Dispositif de formation Technique

Dispositif de formation en arbitrage

Diplômes d’Etat => Fédération

Juge-arbitre International => Fédération par délégation ITTF
Arbitre International=> Fédération par délégation ITTF
Juge-Arbitre National=> Fédération
Arbitre National => Fédération
Juge-Arbitre 3ème degré=> Ligue
Juge-Arbitre 2ème degré=> Ligue
Juge-Arbitre 1er degré=> Ligue
Arbitre Régional => Département
Arbitre de club => Département

Certificat de Capacité Professionnelle (CQP Tennis de Table) Ligue et Fédération
Entraîneur Fédéral=> Ligue
Animateur Fédéral => Ligue

Pour augmenter le nombre de jeunes joueurs qui accède au dispositif de formation, le Comité départemental du Pas-de-Calais souhaite continuer la gratuité des formations
de base, tant technique qu’en arbitrage.
A ces formations, s’ajoutent des formations spécifiques pour acquérir des compétences dans le domaine du Dirigeant, de spécificités techniques, Baby-ping, public
féminin…..
La Fédération Française de Tennis de Table permet l’accès à de nombreuses formations par une plate forme « E-PERF TT », le Comité incite les acteurs du monde pongiste
en leur offrant l’accès à ces formations.
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UN AXE DE DEVELOPPEMENT DES FEMININES
Même si le pourcentage du nombre de féminines licenciées au Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table est supérieur à celui de la Fédération, il n’est pas
suffisant et nous souhaitons mettre en place un axe de développement pour cette catégorie de licenciées.
Aux côtés des compétitrices, nous devons pouvoir rallier des féminines qui souhaitent pratiquer différemment.
-

Mise en place d’une action FIT-PING-TONIC (FITNESS + PING) dans un premier temps organisé par le Comité, puis relayée dans les clubs phares de chaque district.

-

Une épreuve départementale avec FIT-PING-TONIC (pour que les compétitrices pratiquent le FITNESS comme échauffement et relaxation), mettre en place une
épreuve féminine adaptée entrecoupée d’exercices de FITNESS.

-

Incitation des féminines ne pratiquant pas de sport (maman des jeunes joueurs inscrits au baby-ping, sœur, mère, grand-mère de joueur ou joueuse Ch’tis
Poussins….)

-

Invitation aux femmes inscrites dans les CCAS des villes organisatrices de l’opération (amener les féminines à pratiquer du sport).

-

Action FIT PING TONIC parallèlement aux actions CHRS.

-

Action FIT PING TONIC adaptée aux publics handicapés physiques et mentaux.
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UNE OUVERTURE DES CLUBS A TOUS LES PUBLICS
Le constat des années passées montre que nous avons beaucoup progressé dans ce domaine.
Le CD 62TT organise depuis de nombreuses années des actions pour les publics handicapés physiques ou mentaux.
En partenariat avec le Comité du Sport Adapté, avec les associations CAP 3000 (IME la Vie active) et ASCAI Handiloisirs (association de l’Audomarois)
Pour la promotion du sport en général et du tennis de table en particulier.
Promouvoir l’activité et toucher le plus grand nombre
Aider les clubs existants à développer leur nombre de licenciés dans ces publics
Intégrer ce public dans les compétitions traditionnelles
Organiser des manifestations spécifiques et mixtes
Sensibiliser les foyers, les centres spécialisés et proposer nos actions
Aider et inciter les clubs à aider les Fédérations scolaires et/ou universitaires (USEP, UNSS, FFSU) à pratiquer le Tennis de Table et à mettre en place des actions de masse
ou compétitives.
USEPIADES, USEPIADE SPORT ADAPTE, compétitions UNSS…
Aider le Comité du Sport Adapté au perfectionnement de ses joueurs dans le « Pôle de perfectionnement de BETHUNE-BEUVRY »
Ouvrir les clubs au public en difficulté,
Une action de développement et de réinsertion sociale est mise en place avec les CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) du département en collaboration
avec les clubs de proximité.
Pour l’heure, le Lensois avec le club de l’USA LIEVIN, le Calaisis avec le club de PPC MARCK, l’Arrageois avec le club du TTI SAINT-LAURENT-BLANGY, le Béthunois avec le club
d’ESSARS TT et le Boulonnais avec le club de l’ASTT MARQUISE.
Une action est également mise en place avec la Vie Active et le C.A.O de CROISILLE avec le club du TTI SAINT-LAURENT-BLANGY.
Mettre en place des activités au sein des quartiers dits « sensibles », aider les clubs à s’investir auprès de cette population.
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METTRE EN PLACE DES ACTIONS POUR IMPLIQUER LES JEUNES DANS LA VIE DE LEUR CLUB ET DANS LA SOCIETE
Toutes nos actions de développement se déclinent pour les jeunes, pour le public féminin, handicapés ou en difficulté et la constante préoccupation de permettre l’accès
aux responsabilités des jeunes sera un axe transversal de nos actions durant l’olympiade 2016/2020.
Inciter des jeunes (18 ans à 25 ans) à venir prendre des responsabilités au sein de leur club, du Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table.
Inciter les clubs à mettre en place des Comités Directeurs de jeunes (12-16ans), leur permettre la mise en place d’actions spécifiques, les responsabiliser et les faire
participer à la vie du club.
Mettre en place des formations de jeunes Dirigeants. Inciter les jeunes à se former au monde associatif pour un jour prendre les responsabilités dans une association,
prévoir le renouvellement des dirigeants, en accompagnant les jeunes dans une sorte de tutorat pratique.
Promouvoir les gestes citoyens :
Le sportif est un citoyen à part entière et de cette citoyenneté doit découler des comportements qui ne sont pas innés mais qui doivent s’acquérir surtout que pour le
Tennis de Table, plus de 50% des effectifs sont des enfants et adolescents.
Même si le Tennis de Table n’est pas un sport de nature, son impact sur l’environnement n’est pas négligeable, car de nombreux déplacements sont organisés tout le long
de l’année et le comité du Pas-de-Calais de Tennis de Table doit concourir à faire prendre conscience aux dirigeants de club qu’il est de notre responsabilité de tenter de
diminuer l’impact de notre sport.
Dans toutes nos circulaires, compétition, stage…, indiquer clairement l’origine géographique des participants et inciter les clubs à se contacter pour pratiquer le
covoiturage.
Dans le cahier des charges des organisations, inclure la notion de tri sélectif avec la mise à disposition de conteneurs spécifiques et la récupération des bouchons de
bouteille d’eau pour une association de sport et handicap, inciter les dirigeants de club et les licenciés à mettre des moyens de récupération et de tri sélectif.
Communiquer par des moyens dématérialisés (informatiques, sites internet, lettre d’information, courriel………..) en rappelant qu’il n’est pas nécessaire de tout imprimer et
que l’utilisation du papier recyclé impacte moins sur l’environnement.
Sur le plan de la nutrition, lors des épreuves de Tennis de Table qui durent assez longtemps, souvent la journée pour les épreuves de la Ligue, éduquer les joueurs en leur
expliquant durant les stages, dans les clubs, les bons gestes et la nourriture qu’il faut privilégier et surtout éviter lors d’un entraînement, d’une compétition.
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Ligue Hauts-de-France
de Tennis de table
32 Rue d’Abbeville
59400 CAMBRAI
O3.27.79.67.00
Comité Départemental du Pas-de-Calais
de Tennis de Table

contact@liguehdftt.fr
Fédération Française
de Tennis de table

Maison des Sports du Pas-de-Calais
9 Rue Jean Bart
62143 ANGRES

3 Rue Dieudonné Costes
B.P. 40348
75625 PARIS CEDEX 13

03.21.72.67.34

O1.53.94.50.00

www.cd62tt.com

www.fftt.com

cdtt@sport62.fr

fftt@wanadoo.fr
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