
Synthèse des 8 réunions clubs/Comité

L'objectif des réunions clubs/Comité était de donner la parole aux dirigeants de club pour connaître leurs attentes quant au rôle du Comité et, à partir de la synthèse de ces 
échanges, établir un plan d'action pour l'Olympiade 2020-2024.

Ce tableau est donc la synthèse des thèmes abordés par les dirigeants de club et laisse apparaître 3 points essentiels sur ce que devrait être le Comité selon eux:

– Une structure d'offre de services

– Une structure favorisant la communication et les échanges

– Une structure ressources

Pour chacun des points, il est donné le détail de ce que souhaiteraient les dirigeants, des pistes de réflexions qu'ils ont évoquées,  puis l'ensemble des remarques ou questions 
spontannées qu'ils ont pu poser.

Une structure d'offre de services Une structure favorisant la
communication et les échanges

Une structure ressources pour

A destination des 
promo

A destination des tradi Une communication clubs/Comité et inter-
clubs

Les actions des clubs à 
destination d'un public 
ciblé

La promotion des
clubs

La structuration des 
clubs

Les ressources 
financières des 
clubs

Les formations des 
acteurs du club

Ce que proposent les dirigeants

→ valoriser la 
pratique loisir
→ proposer des 
rencontres inter-
clubs
→ faire découvrir 
la compétition aux
promo
→ communiquer 
sur le Fit-Ping et 
autres pratiques 
de loisirs
→ proposer des 
animations pour 
les jeunes loisirs

→ améliorer l'image du Comité à travers 
les compétitions
→ faciliter la gestion des compétitions 
pour les clubs
→ proposer un critérium fédéral de qualité 
au vu du tarif de l'engagement
→ proposer des compétitions de qualité en
général
→ valoriser la compétition
→ revoir la question du championnat 
seniors à 4 joueurs
→ revoir le déroulement du championnat 
jeunes

→ rendre l'Assemblée Générale 
dynamique et interractive 
→ proposer un site internet attractif, clair 
et intuitif
→ mieux diffuser les informations auprès 
des licenciés
→ permettre une meilleure identification 
des élus
→ favoriser la proximité club/comité
→ recueillir l'avis des licenciés
→ communiquer auprès des licenciés et 
de leur famille sur le protocole sanitaire 
autour de la Covid

→ faciliter et développer les relations et 
échanges entre clubs

Soutenir et 
accompagner les projets
des clubs souhaitant :
→ développer la section
féminine
→ ouvrir une section 
baby-ping
→ travailler avec le 
milieu scolaire
→ développer le sport 
adapté
→ développer le 
handisport
→ développer le sport 
santé
→ permettre aux jeunes
d'avoir des 
entraînement de qualité
→ permettre aux loisirs 
d'avoir des 
entraînements de 
qualité

→ mettre en 
avant les 
initiatives des 
clubs
→ valoriser les 
clubs

Accompagner les clubs
dans :
→ leur projet associatif
→ la labellisation
→ la recherche 
d'entraîneur
→ les démarches 
administratives des 
clubs employeurs
→ le recrutement des 
licenciés
→ la fidélisation des 
licenciés

Aider les clubs 
pour :
→ le montage d'un 
dossier 
→ le suivi d'un 
dossier
→ le démarchage 
d'entreprises
→ le crise sanitaire
→ la recherche de 
partenaires 
financiers (privés et
publics)
→ les relations avec
les collectivités, les 
Communautés de 
Communes

Porter à la 
connaissance des 
clubs :
→ les calendriers
→ les types de 
formations 
existantes
→ le coût des 
formations
→ les aides 
financières pour la 
formation 
existantes
→ les différents 
organismes 
proposant des 
formations (CDOS, 
Ligue ...)

Des moyens humains et matériels pour les clubs

→ intervention de l'équipe technique
→ intervention en direct des élus (visites de clubs)
→ prêt de matériel

Pistes de réflexion pour y parvenir

→ création de 
tutoriels par la 

→ organiser des compétitions pour 
apporter une dynamique autour du tennis 

→ donner la parole aux licenciés en AG
→  proposer des ateliers thématiques lors 

→ intervention de 
l'équipe  technique

→ coupures de 
presse

→ la mutualisation 
d'un entraîneur

→ rédiger un guide 
des aides 

→ rédiger un guide
pour les parents 



technique de 
séances 
d'entraînements
→ intervention 
dans les clubs de 
l'équipe technique
pour
→ proposer un 
circuit jeunes 
loisirs
→ autoriser 
l'organisation de 
tournois locaux 
(loisirs, amicaux) 
dans un objectif 
de promotion de 
l'activité

de table et attirer des jeunes (exemple des 
championnats d'Europe)
→ revoir certains lieux de compétitions 
non adaptés
→ améliorer la qualité de l'arbitrage et du 
juge-arbitrage
→ former des « aides » pour les juge-
arbitres
→ utilisation du sondage pour le 
championnat à 4 joueurs
→ éviter la coupure de février/mars dans le
championnat
→ revoir la date de début du championnat 
jeunes
→ apporter plus de souplesse dans le 
règlement
→ regrouper les échéances des 
engagements 
→ création de tutoriels par la technique de
séances d'entraînements

de l'AG

→  un organigramme du Comité plus 
détaillé
→  un support écrit de qui fait quoi ?

→ développer les outils numériques
→  utiliser les sondages
→  proposer des visio-réunions 
thématiques
→ créer une FAQ sur le site internet
→ créer un « bon coin » pour les clubs qui 
se séparent de matériel
→  rapprochement de clubs par thème 
(handisport, sport adapté) 

→  intervention en direct des élus (visites 
de clubs)
→ un permanence téléphonique plus 
conséquente
→ donner des réponses rapide s 

→ intervention des élus
→ prêt de matériel
→ distribution de flyers 
à la sortie des écoles ou 
des cinémas pour 
suciter l'envie
→ information auprès 
des instituteurs pour 
des interventuions en 
milieu scolaires
→ partenariat avec le 
Conseil Département  
(animateurs sportifs qui 
peuvent intervenir dans 
les clubs)

→ partage 
d'articles sur les 
réseaux sociaux
→ plateforme 
pour partager les 
événements des 
clubs
→ donner la 
parole au club 
porteur d'action 
lors de l'AG

→ partager des 
créneaux 
d'entraînements
→ partager les coaches
en compétition
→ établir une cartes 
des besoins en termes 
d'entraîneurs
→ intervention en 
direct des élus
→ création de postes 
d'éducateurs sportifs 
par le Comité puis 
contrat de mise à 
disposition avec les 
clubs demandeurs 
(lutte contre les 
éducateurs non 
déclarés)

financières
→ créer une boîte à
outils 
« informations »
→ échanger avec 
les clubs pour un 
partage des 
connaissances et 
des idées

accompagnateurs
→ proposer des 
modules de 
formations simples 
pour les parents
→ rendre le 
calendrier visible et
accessible pour 
tous 

Remarques et questions

→ début du championnat jeunes tardif
→ 1ère journée du championnat jeunes sur
les vacances de la Toussaint non souhaitée
→ proposer davantage de tours de 
championnat jeunes
→ délai de communication des poules trop 
long
→ coupure trop longue dans le 
championnat seniors février/mars
→ tarif du CF trop élevé
→ passer à 4 joueurs serait mieux
→ rester à 6 joueurs est mieux
→ la diversité des compétitions est 
appréciée (Trophée Wack sport)
→ multiplier les compétitions risque de 
créer une perte de joueurs dans le 
championnat seniors
→ offre large de pratiques appréciée
→ Est-il prévu un remboursement (partiel) 
des licences ?

→ les visios de consultation des clubs sont 
très appréciées
→ le personnel est réactif 
→ le personnel et les élus sont accessibles,
impliqués et dévoués
→ certains regrettent la disparition de 
référents clubs

→ Peut-on jouer le vendredi soir ou le 
samedi ? (manque d'info car possible)
→ Faire connaître au club en début de 
saison les dates d'envoi des factures  
(manque d'info car existe)
→ Utilisation Spid : on ne peut pas savoir 
si le certificat médical a 2 ans ou 3 ans. (Si,
on peut le savoir)

→ Appréciation de la 
dématérialisation du 
Pass Ping en e-pass Ping
 


