Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique

Réunion de la Branche « Développement » le 27 octobre 2020
à La Maison des Sports de Nantes
Présents :

Lakhdar BOUDAHMANI, Valérie BRONSART, Julien HILLION, Daniel JAVIERRE, Mickaël MARTIN, Sonia
PRODHOMME, Samuel RICHARD, Erwoan ROPERS.

Excusée :

Virginie LECUYER.

Absent :

Didier BERTIN

Ordre du jour :
1/ Tour de table rapide pour cette première réunion de branche
2/ Point sur les actions en cours
3/ Point sur les actions déjà programmées
4/ Point sur les actions à envisager
5/ Questions diverses

Point sur les actions en cours et Point sur les actions déjà programmées :
-

Développement : Rentro-ping en cours : action de récompense sur les nouveaux licenciés de moins
de 12 ans.
o Récompense des labels obtenus par les clubs.

-

Action en cours :
o Féminine : entraînement du mercredi soir : Action à promouvoir, 3- 5 joueuses.
o Rencontre Féminine : le 11/11 inscriptions en cours.
o Stages Féminin.

Insertion : Rien de programmé, en attente début janvier avec les conditions COVID => Relance de Valérie.
Jusqu’à présent le CDTT44 intervenait sur 2 cycles de 7-8 interventions chacune en janvier-février et
juillet-août.
Sport adapté : Rien de programmé par le CD Sport Adapté, car le programme Tennis de Table n’est pas
priorisé sur le cycle actuel. A relancer dans un premier temps pour savoir s’ils ont des actions qu’on
pourrait programmer ensemble dans les 2 prochaines années => Valérie.
Faire un recensement des clubs et des éducateurs formés au Sport Adapté => Valérie.
Reprendre nos différents contacts au sein du Comité, des clubs et de la Ligue (ex Gael Charrier)
Casquette et crampon => annulé cette année cause COVID. A voir l’année prochaine.
Handisport : actions l’année dernière : challenge ouvert avec 16 participants, reprogrammé cette année.
Vidéos de promotions effectuées.
4-7 ans : Animation ping 4-7 ans : Celle de mars 2020 annulée par le COVID, reportée en mars 2021.

Action ping plage à continuer. 2 journées + une journée dans un camping en 2020 => voir possibilités
pour remonter la cote vers Pornichet l’année prochaine.

Point sur les actions à envisager :
-

Proposition : demander aux clubs un référent féminin.
o Travailler la communication concernant le projet de développement du ping féminin
o Etre un relais du comité pour les opérations féminines auprès des féminines.
o Remonter les envies et les besoins des joueuses du club, quel que soit l’âge.

-

Faire un livret féminin redonnant l’ensemble des actions du Comité => Mickaël / Lakhdar => se
rapprocher de Noémie actuellement en service civique.

-

Handisport => Encourager un club à mettre un tableau handisport avec récompenses offertes par
le Comité.
o Encourager les clubs à monter une section handisport. Antoine Ollichon est prêt à se réinvestir
sur le sujet.
o Encourager les clubs à acquérir le label handiping.

 Didier Bertin : se rapprocher d’Antoine pour organiser le challenge et faire des propositions
d’action.
Groupe de travail sur les formations : Formation CDOS, Ligues, Comité => Définir les priorités du Comité
pour le financement participatif du Comité.
-

Sport Santé : Pas d’action en cours => 2 Labels existants « Sport santé Bien être » et « Sport sur
Ordonnance ». Proposition de formation premiers secours. Communication sur le Sport Santé
auprès des clubs. Formation des actions sur l’animation d’un créneau sport santé. Faire un bilan
avec les clubs déjà labélisé pour discuter des moyens à mettre en place => Action Mickael / Sonia

-

Communication : Réseaux sociaux => Définir une stratégie de communication et sur quel média.

-

Proposition : Une partie de communication réservée et dédiée pour les clubs / Une partie réservée
et dédiée pour le comité.

-

Qui remplit / Quelle fréquence.

-

Réflexion sur TikTok / Instagram / Chaîne Youtube.

-

Promotion pour la valorisation des vétérans : Voir ce qui est possible de faire.

-

Promotion pour les corpos : Voir ce qui est possible de faire.

