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•But : organiser une 
journée d’animation 
et d’évaluation pour 
les nouveaux 
arrivants dans les 
clubs (poussins à 
minimes)

•Idéal pour découvrir 
la compétition !

•Moyens : entraineur 
professionnel 
mandaté et pris en 
charge par le CD67 
sur 4 sites 
géographiques par 
saison

•Dotation pour le club 
: 150€ de mise à 
disposition

•Date : 17 novembre 
2018 à Rosheim –
Hochfelden –
Schirrhein –
Strasbourg Saint Jean
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N •But : organiser le top 
départemental 
détection, 
compétition de 
référence pour les 
poussins-benjamins

•La manifestation se 
déroule sur une demi-
journée pour chaque 
catégorie. Des ateliers 
ludiques et une petite 
compétition seront 
proposés aux enfants. 
Inscription gratuite !

•Dotation pour le club 
: 300€ pour 
l’organisation de la 
manifestation 
(minimum 16 tables)

•Date : Samedi 02 
mars 2019 à 
Hochfelden
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regroupements 
bimensuels pour les 
poussins-benjamins 
sur 2 sites (Benfeld et 
Souffelweyersheim).  
Les clubs n’auront  à 
leur charge que le 
déplacement des 
jeunes

•Un encadrement 
professionnel 
(Sébastien KOEHLER) 
pour faire progresser 
plus rapidement les 
jeunes !

•A BENFELD : 06 /10 • 
10/11 • 01/12 • 
12/01 • 02/02 • 
09/03 • 06/04 • 
04/05

•A 
SOUFFELWERSHEIM : 
27 /10 • 24/11 • 
15/12 • 19/01 • 
09/02 • 23/03 • 
27/04 • 18/05
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stage départemental 
sur sélection selon le 
cahier des charges 
établi

•Fréquence : 1 stage 
par petites vacances 
scolaires

•Nombre de joueurs : 
24 joueurs licenciés 
FFTT

•Dotation pour le club 
: 150€ pour 3 jours de 
mise à disposition de 
la salle (minimum de 
12 tables)

•Dates :

✓29 au 31 octobre 
2018

✓03 au 05 janvier 
2019

✓11 au 13 février 
2019

✓15 au 17 avril 2019
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club encadré par un 
cadre professionnel 
aux joueurs licenciés 
FFTT des autres clubs 
de proximité

•Dotation pour le club  
organisateur :  forfait 
de 50€ à partir de 5 
joueurs  participant 
au stage non licenciés 
dans le club d’accueil

Pour plus d’informations -> contact Bernard SIMONIN au 06-82-28-97-72 
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atteindre entre le club et 
le CDTT67, avec mise en 
place concertée de 
critères d'évaluation

•Possibilité de mettre à 
disposition du matériel 
et des ressources 
humaines pour la mise 
en œuvre de plusieurs 
actions

•Si les objectifs sont 
atteints, le CD67 se laisse 
la possibilité de valoriser 
le club en lui offrant un 
« bonus »

•Convention établie sur 
une ou plusieurs saisons
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club bas-rhinois le 
souhaitant d’emprunter  
au CDTT67 du matériel 
ou des outils 
pédagogiques, et/ou de 
bénéficier de l’aide d’un 
technicien pour la mise 
en œuvre d’une action 
de promotion ou de 
recrutement de  
nouveaux adhérents

•La mise à disposition 
d’un technicien ou de 
matériels ne pourra se 
faire à « titre gracieux » 
qu’une seule fois dans 
l’année pour le club 
demandeur
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bienfaits du ping bien 
être (ex : fitness-ping) à 
ses adhérents non 
compétiteurs par la mise 
en place de soirées 
animées par un 
professionnel qualifié, 
mais avec obligation 
d’ouvrir la séance aux 
clubs du territoire 
identifié

•Permettre aux clubs qui 
le souhaitent de se 
donner les moyens 
d’accueillir et de faire 
découvrir le ping à des 
personnes porteuses de 
handicap ou atteintes de 
maladies chroniques
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l’Assemblée Générale : 
Progression des licences -
Initiatives en direction du 
public scolaire - Ping 
Santé Bien-Etre - Ping 
handicap et Sport Adapté 
- Actions de promotion 
ou de développement 
innovantes - Formation 
des cadres techniques -
Labellisation Fédérale

•Un questionnaire sera 
envoyé aux clubs au 
cours de la deuxième 
phase

Pour plus d’informations -> contact Bernard SIMONIN au 06-82-28-97-72 
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l’enceinte du club (1 par secteur) 
avec les dirigeants et bénévoles 
d’autres clubs au cours de la saison 

•Favoriser la discussion interclubs 
autour du développement du ping 
en général

•Echanger sur les réussites et les 
difficultés rencontrées afin de faire 
émerger des projets

•Pot offert par le CD67
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•Accueillir un créneau court de 
formation (1-3h) assuré par un 
dirigeant bénévole ou un 
professionnel sur un thème précis

•1-2 personnes maxi par club

•En lien avec les formations flash 
LGETT -> si plus de personnes 
intéressées, le relais sera donné à la 
LGETT 
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Initiateur de Club (IC) afin de 
répondre aux exigences de la 
nouvelle filière fédérale de 
formation (3 niveaux de formation)

•Formation délocalisée dans les 
clubs sous la forme de 2 soirées de 
formation et d’une journée sur un 
stage départemental

Pour plus d’informations -> contact Bernard SIMONIN au 06-82-28-97-72 


