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BILAN OLYMPIADE 2016-2020 

Branche Administrative - Etat des Lieux 

 

1. Les clubs 

 

 

 
Les nouveaux de l’olympiade : + 8 

Rossfeld UT - Strasbourg Eurométropole TT – Durrenbach ATTD - Schiltigheim TT – Haute-Bruche TT – 

Fessenheim-Le-Bas ASCS – Osthoffen FC – Kogenheim FC St Léger - 

 

Les arrêts sur l’olympiade : -3 

Asptt Strasbourg – Erstein CH – CCS Lingolsheim  
 

Le club le plus important en terme de licenciés est : Haguenau TT 

Avec 190 licenciés dont 92 licenciés promotionnels à fin 06/2020. 
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2. Les licenciés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin d’olympiade, avec 2 267  licenciés, le Comité 

67 retrouve le niveau de la saison 2013/2014. 

Les 2/3 de nos licenciés sont des licenciés 

traditionnels donc plutôt avec la fibre compétieurs 

et près de 60 % ont + de 18 ans. 

Les féminines représentent 21% des licenciés dont 

40% de Pouss.-Benj. promotionnelles issues des 

actions de développement. 
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BILAN OLYMPIADE 2016-2020 

Branche Administrative – Institutions  
 

1. Partenaires Institutionnels 

Conseil Départemental du Bas-Rhin : 
Le début de l’olympiade a été l’occasion de la négociation d’une convention triennale d’objectifs avec le 

Conseil Départemental pour 2017-2019. 

En fin 2019, il a été conclu une nouvelle convention d’objectifs pour les années 2020-2021. Le Conseil 

Départemental nous soutient pour l’année de 2020 à hauteur de 14 250 € sur les axes prioritaires suivants : 

- Soutenir et accompagner le développement sportif des clubs 

- Encourager et soutenir les clubs à proposer des activités accessibles à tous 

- Encourager les clubs à développer des liens avec le milieu scolaire notamment avec les collèges. 

  

Agence Nationale du Sport (ex CNDS) 
Dans le cadre de son plan de développement, le Comité a sollicité sur les 4 dernières années, comme par le 

passé, l’état via le CNDS et aujourd’hui l’ANS. 

Pour l’année 2020, les actions que nous avons mises en avant, puis qui ont été retenues par la FFTT et 

confirmées par l’ANS portent sur les actions suivantes : accompagnement des clubs, trophées de 

développement et mérite départemental, formation Initiateur des clubs, actions promotionnelles scolaires 

& ping 4-7 ans. Le soutien financier 2020 a été confirmé à 6400 €. 

 

Ligue du Grand Est Tennis de Table 
Une convention a été signée en 2017 avec la LGETT avec comme objectif de promouvoir 

et développer l’activité sur notre territoire. Ainsi pour la saison 19/20, les actions privilégiées portaient sur 

les conventions de développement avec les clubs, regroupements via les matinées du ping, accompagner 

le club du TT Haute Bruche dans son action envers des enfants et jeunes fragilisés. Le soutien de la LGETT a 

été selon nos bilans de près de 1 600 €/saison. 

 

2. Autres partenaires 

Le 1e d’entre eux demeure la Maison des Sports qui nous met à disposition bureau, salles de réunion, accès 

internet, outils de reprographie. 

Nous remercions aussi les élus municipaux, départementaux, régionaux, ainsi que le Crédit Mutuel pour 

les dotations en coupes et récompenses diverses.   

Un grand merci à tous nos partenaires pour leurs soutiens avec en premier lieu le Conseil 

Départemental pour son accompagnement dans la durée. 

 

Pour la Branche Administrative

 Michel Gross - Nicolas Véjux 



 

BILAN OLYMPIADE 2016-2020 

Branche Sportive – Compétitions  

 

1. Compétitions par Equipes  
a. Championnat Civil et Corporatif 

Le point majeur de l’olympiade a été le passage pour la saison 18/20 saison sportive à une gestion du 

championnat civil par la LGETT permettant aux clubs à la frontière du département de pouvoir évoluer avec 

des clubs du Haut-Rhin, Vosges et de Moselle. La mise en place du championnat territorial du Grand Est 

s’est très bien passée avec peu de difficultés engendrées par la variabilité des jours de compétition. 

Il a été décidé de maintenir une phase titres pour les niveaux GE4 à GE7 à la fin de la saison 18/19 ; les 

retours très positifs des compétiteurs incitent à poursuivre ce temps fort de fin d’année sportive. 

En septembre 2019, vu le peu d’inscrites, il n’a pas été possible de lancer un championnat par équipes 

dames mettant un terme provisoire, n’espérons pas définitif, à une compétition par équipes dames de 

niveau local. 

Pour le championnat corporatif, il poursuite sa lente décroissance avec seulement 6 sections corporatives 

en 19/20. 

Evolution du nombre des équipes inscrites  

saisons  Dames  Corpos Civil 

2016-2017 15 17 169 

2017-2018 15 15 185 

2018-2019 12 14 199 

2019-2020 0 11 199 

 

b. Championnat Jeunes 

Après une petite baisse en début d’olympiade, notamment sur les 1ères catégories Poussins-Benjamins, le 

nombre d’équipes s’est stabilisé à 60 équipes. 

Catégories 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Benj-Pous 16 10 12 10 10 

Minimes 20 16 13 17 17 

Cadets 18 19 18 14 19 

Juniors 13 12 13 20 15 

total 67 57 56 61 61 

 

Ce sont donc plus de 200 jeunes qui participent à cette compétition sur les 3 journées de championnat 

dans la mesure du possible au plus près de chez eux. 

 



 
c. Coupe 67 

La Coupe 67 maintenue malgré l’arrêt du niveau régional a beaucoup de mal à stabiliser le nombre des 

équipes engagées : près de 30 paires sur les saisons 17/18 et 18/19 et seulement 18 équipes en 19/20. Une 

amélioration de la communication auprès des férus de compétitions s’impose sûrement ; le format de 

poules de 3-4 équipes suivies de ½ finales et finales doit pouvoir trouver sa place dans notre calendrier. 

2. Compétitions Individuelles 

 
a. Critérium Fédéral 

  15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

inscrits 291 310 249 233 233 

 

Après une forte baisse à la réinscription en 17/18, le nombre des compétiteurs se fixe entre 230 et 250. Le 

peu d’organisateurs départementaux pour le niveau Régional implique de fait un éloignement des 

compétitions et probablement une diminution de l’attrait pour les compétiteurs de niveau régional. Le 

nombre des joueurs inscrits évoluant au niveau départemental est aussi en baisse malgré une amélioration 

des conditions de jeu notamment avec la nouvelle salle Mandela de Schiltigheim. 

3. Finales par Classement et Open 67 

 

 

Grand merci à tous les clubs supports pour l’organisation, l’accueil, la mise à disposition du matériel et 

salles en relations avec les collectivités nous permettant d’avoir des compétitions au plus proche des 

clubs. 

Merci aux Juges-arbitres gérant in situ les divers championnats et aux coordinateurs du 67 comme de la 

Ligue pour leurs préparations en amont.  

         Pour la Branche Sportive  

         Nicolas Véjux 

 

Finales par Classements : attrait limité pour la 

compétition au niveau départemental mais étant la voie 

d’accès pour les finales régionales et nationales 

Championnat du Bas-Rhin : baisse importante en 2019 

suite changement de format sur 2 jours (peu concluant) 
105 121

174
210

168
194

159 163

101

0

53 51 49 62 68 73 75 71 64 69

Participants  Finales par classements 
& Championnats du Bas-Rhin



 

BILAN OLYMPIADE 2016-2020 

Branche Technique Développement  

 

Les perspectives de travail posées au début de l’olympiade 2016 / 2020 

* Aider les clubs à diversifier leurs activités : ne pas délaisser les compétiteurs certes, mais s'ouvrir au ping 
de loisir, aux activités de "sport-santé-bien-être", à l'accueil de pratiquants fragiles ou en difficultés 
(handicap physique ou mental, souffrant de maladies chroniques comme obésité, diabète...) 

* Former et accompagner les dirigeants au plus près de leur territoire et de leur cœur de métier (détection, 
scolaires) en territorialisant les actions de formation. 

* Mutualiser les compétences des clubs par territoire ou intercommunalité (ententes, travail partagé, 
échanges, stages en commun...) 

* S'appuyer sur les aides de l'Etat (DDCS / DRJSCS) pour professionnaliser l'encadrement (apprentissage, 
emplois partagés ou mutualisés à travers un groupement d’employeurs) 

* La mise en œuvre des actions départementales se fait notamment grâce à l’implication de Thierry WICK, 
mis à disposition depuis 2 ans par la LGETT via une convention de partenariat. 

 

Les principales réalisations au cours de l’olympiade 2016 / 2020 

 

2016/2017 

• Etat des lieux du TT 67 (forces et faiblesses) effectué, ainsi qu’un approfondissement des besoins 

par sondage proposé aux clubs en assemblée générale 

• Construction d’une réelle proximité avec les clubs, en leur proposant des services adaptés rentrant 

bien dans les axes stratégiques du plan de développement départemental 2017/2021 :  

▪ création d’un dispositif de service aux clubs : Charte promotionnelle / Convention de 

développement / Animation découverte Ping santé /Trophées développement 

▪ création d’un dispositif de « montée en compétences » : Formations flash / Stammtisch 

dirigeants et réunions clubs 

▪ création de nouveaux outils de communications : Site internet / Dynamisation du réseau 

social Facebook / Création d’un FlickR / Création d’une fiche pour les clubs 

 

• Quelques points forts de la saison :  

- Point culminant de l’opération de promotion « Ping Pong en Liberté » : 4 animations 

territoriales ayant rassemblé près de 230 personnes  

- 39 jeunes joueurs issus de 11 clubs présents au Top départemental de détection 

- Le cap des 250 abonnés facebook dépassé 

- 1920 = total des licences en fin de saison 

-  



 
2017/2018 : une saison de forte activité, avec de nombreuses réussites : 

• 3 conventions de développement signées avec les clubs du Zorn TT Hochfelden, CA Rosheim et 

TT Drulingen  

• 5 chartes promotionnelles mises en place avec TT Haguenau, Egalitaire Neudorf, SUS TT, ATT 

Durrenbach et Laurentia Benfeld 

• La 1ère promotion des Trophées du développement aura permis de distinguer 11 lauréats issus 

de 7 clubs 

• Convention UGSEL : 2 étapes Planète Ping Pong organisées / Convention Sport Adapté : 

organisation le 6 novembre 2018 d’une journée conjointe entre public valide et public sport 

adapté de découverte de l’activité. 

• Les différentes formations proposées par le CDTT67 aux clubs : 

o 5 formations flash ou pré-diagnostics réalisés avec Benfeld, Rosheim, Leutenheim, 

AKTT, St Jean Strasbourg 

o Rencontres de dirigeants en « Stammtisch » à Betschforf (6), Willgotheim(15) et 

Souffelweyersheim(15) 

  

Forte activité de la Branche technique : 

Stages départementaux : bilan 17/18 positif : 12 journées de stage organisées dont 9 avec 

hébergement : 106 joueurs sur 4 stages.  

Stages Clubs ouverts à tous : 10 stages soutenus pour Illkirch/Haguenau/Sarre-

Union/Drulingen/Schiltigheim/Sarre-Union. 

Tops de découverte : 72 enfants ont participé dans quatre sites : Haguenau, Hochfelden, Strasbourg et 

Benfeld.  

Top départemental : Hochfelden le 18 février 2018 : 63 enfants.  

Création des matinées du ping : pour les 4-7 ans à Benfeld de mars à juin 18. 41 enfants avec 7clubs 

représentés.  
 

 Total des licences en fin de saison = 1981 (+ 61) 

 

2018 / 2019 : sur la même lancée 

Convention de développement : 5 conventions signées avec TT Durrenbach, CA Rosheim, TT Drulingen, 
Avenir Kochersberg TT et Strasbourg Eurométropole TT 
Charte promotionnelle : 4 chartes signées avec Egalitaire Neudorf, Unitas Brumath, ATT Durrenbach et 
Laurentia Benfeld 
Trophées Développement : La seconde promotion des Trophées du développement aura permis de 

distinguer 8 clubs, la palme revenant à nouveau au TT Haguenau. Labellisation Fédérale : 2 labels ont 

été décernés, 1 au club du Racing STRASBOURG et 1 au club de STRASBOURG Eurométropole TT.  

Communication : préparation d’un plan de communication piloté par Alexandra BURRUS et Thierry WICK 
 

Différentes formations proposées par le CD67TT aux clubs :  
- Les formations « Flash » de courte durée (dispositif LGETT) proposées aux clubs demandeurs 
- Stammtisch : 2 tenus en 18/19 à Willgotheim et Souffelweyersheim  
- Formation initiateur de club : 1er niveau du nouveau parcours de formation technique fédérale. 

8 stagiaires à Leutenheim. 
 

 Total des licences en fin de saison = 1981 (+ 61) 



 
2019 / 2020 :  

• En début de saison, le CD67TT a pris la décision de recruter 2 jeunes en contrat d’apprentissage, 
Frédéric RAMBEAU et Jérémy REMINIAC pour les préparer au BPJEPS TT, les accompagner dans leur 
formation et l’acquisition des compétences nécessaires à leur professionnalisation. Il faut féliciter 
Jérémy qui a réussi son diplôme. Frédéric a arrêté sa formation fin mars. 

• Conventions de développement et chartes promotionnelles : situation stable par rapport à 2019. 

• Trophées du développement : situation également stable par rapport à 2019. Le label fédéral est 
appelé à devenir probablement un critère que les clubs devront mettre en avant à partir de 2020 
auprès de la FFTT qui sera en charge de la redistribution de l’enveloppe de l’Agence Nationale du 
Sport au titre des Projets sportifs fédéraux. Les 13 labellisations obtenues pour 2020 montrent 
que nos clubs y ont vu leur intérêt. 

• Montée en compétences : à noter les 14 lauréats de la formation Initiateur de club, ceci malgré une 
session annulée pour cause de Covid 19. 

• Communication : 66 articles publiés sur le site internet du CD 67, 533 abonnés Facebook (+ 54% en 
3 saisons) 

 

 Total des licences en fin de saison = 2267 (+ 170) 

 

Les statistiques de l’olympiade 

Axes stratégiques - Plan de développement 2017-2020 
1. Accompagner les projets des clubs et renforcer les liens 
2. Aider les clubs à s’ouvrir à de nouvelles pratiques et publics 
3. Consolider nos activités techniques et compétitives 
4. Structurer et professionnaliser l’organisation 
5. Développer nos actions avec des structures partenaires 

 
Les réalisations de l’olympiade  

  
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Statistiques licences 

% hommes 80,20% 80,50% 79% 78,50% 

% femmes 19,80% 19,50% 21% 21,50% 

Licences traditionnelles 1541 1427 1450 1500 

Licences promotionnelles 379 554 647 767 

Total licences 1920 1981 2097 2267 

Développement de 
l'activité 

Trophées développement -
retour  

 7 8 7 

Charte promotionnelle  5 4 2 

Convention de 
développement 

 3 5 5 

Animation découverte Ping 
Santé 

 0 0 0 

Labellisation fédérale 0 0 2 13 

Ping Pong en Liberté 4 2 0 0 

Animation BPDJ 1 1 1 covid 

Animation UGSEL 1 2 1 covid 
 



   
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Montée en compétences 

Stammtisch  1 2 0 

Formation Flash  5 0 0 

Initiateur de club   8 14 

AF 0 9 2 6 

EF 0 1 1 covid 

Stages départementaux 

Nb jours stages 0 12 12 9 

Nb joueurs stages 0 106 117 106 

Moyenne joueurs stage 0 26,5 29 35 

% poussin-benjamin 0 30% 41% 45% 

Top découverte 
Nb lieux  4 3 3 

Nb joueurs  72 84 62 

Top départemental 
détection 

Nb joueurs 39 63 65 covid 

Nb clubs représentés 11 14 15 covid 

Matinées du Ping 
Nb lieux  1 2 2 

Nb joueurs  41 42 26 

Communication 

Site internet  création 
100 

articles 
66 

articles 

Nb abonnés Facebook 250 400 500 533 

Nb posts Facebook 15 70 80 51 

Flickr  2100 2792 3346 

Article de presse 0 0 2 1 

 

 

Merci à tous les élus et aux techniciens du CD 67 TT et des clubs qui ont collaboré à nos actions techniques 
et de développement depuis 2012.  

Pour ma part, je vais désormais prendre définitivement du recul, rendre encore quelques services à la LGETT 
si elle a besoin de moi, et aspirer à une vie plus reposante. 

 

Fait le 20/09/2020 

Bernard SIMONIN 
Vice-président du CD 67 TT 
Branche technique et développement 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cd67tt.com/ 



 
 

 

 


