Programme comité de l’Isère
olympiade 2020-2024

Bilan du projet
olympiade 2016-2020
Par enquête auprès des clubs (18 réponses) Voir annexe pour détail
Par évaluation du Comité directeur à partir du suivi des actions du projet
Elus-Salariés-Partenaires
100
Correspondants des clubs

Nouveaux licenciés
55
50
50
33
Actions en %

0
75

Compétiteurs100

58

100
Jeunes

Arbitres et Juges-Arbitres
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Cadres techniques

Bilan du projet
olympiade 2016-2020
Un bilan partagé grâce aux actions des clubs du département : arbitrage
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Bilan du projet
olympiade 2016-2020

Evolution licences 2016-2020
Trad
1416
1472
1430
1405
1344
-5,08 %

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Promo
1243
1312
1305
1369
1437
15,61 %

événem
795
772
917
1031
1050
32,08 %

Total
3454
3556
3652
3805
3831
10,91 %

Un bilan partagé
avec nos clubs
Uniformisation tarif licence
En cours

4500
4000
3500
3000
Trad
Promo
événem
Total

2500
2000
1500
1000
500
0
15-16

16-17

17-18

18-19
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19-20

Objectif pour
l’olympiade + 2 %
d’augmentation
tout type de
licence

Bilan du projet
olympiade 2016-2020
 Les actions non réalisées ou non abouties


Avoir une équipe Pro par équipes dans le département



Mettre en place une synergie avec la ligue dans la gestion comptable et financière



Accompagner la création ou l’amélioration de salle



Déconnecter le championnat national par équipes



Promouvoir l’usage du Pass Ping



Organiser un Ping Tour



Promouvoir le respect des règles du jeu
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Bilan du projet
olympiade 2016-2020
 Les réussites relatives


Développer nos relations avec les partenaires



Développer le juge-arbitrage à tous les niveaux



Promouvoir l'usage de GIRPE



Accompagner la professionnalisation dans les clubs
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Bilan du projet
olympiade 2016-2020
 Les succès


Étudier, et le cas échéant, nous implanter au campus de la Brunerie (siège, Pôle Isère,
Sport Étude TT 38, innovation, CQP, BPJEPS)



Mener une politique RH (poste de DTD, service civique)



Améliorer nos compétitions (CF féminin, championnat féminin, création open 500)



Participer aux travaux de la FFTT et de la ligue



Développer une communauté départementale des cadres techniques



Former des nouveaux arbitres et juges-arbitres

7/26

Bilan du projet
olympiade 2016-2020
 Les succès


Intervenir sur les catégories de jeunes assignées au département



Développer la détection et le perfectionnement



Maintenir voire renforcer le niveau des équipes du comité de l’Isère
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Bilan du projet
Comité de l’Isère
olympiade 2016-2020
 Synthèse


De belles réussites mais aussi des actions non réalisées (pas assez de personnes pour
porter les projets)



Un manque de communication du comité sur les projets de l’olympiade et leur
avancée



Les ressources du comité plutôt mobilisées sur le fonctionnement et pas assez sur les
projets
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Olympiade 2020-2024
Éléments de contexte

Terre de Jeux
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Olympiade 2020-2024
Rencontre avec les clubs
Les attentes


Former (arbitres, cadres, dirigeants) : les actions du comité sont appréciées – Il faut
continuer et développer l’offre



Mutualiser les actions de formation, de stages en tenant compte des bassins
géographiques : faciliter l’accès aux formations



Organiser des rencontres thématiques à destination des clubs



Adapter les compétitions individuelles : durée, format



Optimiser le rôle des pôles sportifs



Créer des regroupements et de l’émulation entre comités



Refaire le site web du comité
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Olympiade 2020-2024
Rencontre avec les clubs
Les attentes


Mettre à disposition des entraîneurs pour les clubs (en utilisant le Bpjeps par exemple)



Mettre à disposition une carte de l’Isère avec les clubs et leurs caractéristiques



Améliorer la communication externe (médias)



Accompagner les clubs qui veulent professionnaliser leur encadrement



Revoir la communication des informations contenues dans le livret



Créer des compétitions « fun » (avec matériel prêté par le comité)



Créer un poste de développement et communication
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Le programme
2020-2024
Un slogan
 J’aime le ping en Isère
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Le programme
2020-2024
Nos ambitions

Un comité qui
fournit des services
adaptés à la diversité
des clubs
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Un
comité qui
représente
une fédération unie
responsable et
innovante
au bénéfice du
développement
du ping

Le programme
2020-2024
Nos vecteurs pour atteindre nos ambitions
V2 – Gestion efficiente

V1 : Services adaptés à la
diversité des clubs

V3 – Communication
pertinente

V4 : Innovation et
responsabilisation
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Le programme
2020-2024
Nos porteurs
Sportive

Formation
Numérique
Administratif
Communication

Jeunes et
Technique

Arbitrage

Développement
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Le programme
2020-2024
Une philosophie générale
Aspects environnementaux
(co-voiturage inter-clubs, recyclage sur les
compétitions, mutualisation des coaches ...)

Engagement social
(convivialité, relation inter-générationnelle,
intégration ...)

Eco
responsabilité

Respect éthique
(fair-play, respect des règles du jeu, ...)
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Le programme
2020-2024
Déclinaison de nos vecteurs en projets
Commission numérique, administrative et communication
6 projets portés par la sous-commission numérique
NAC-Numérique-V1-P01 : Mettre à disposition des clubs des services numériques
NAC-Numérique-V1-P02 : Faciliter la connaissance des règles établies dans le livret du comité (Wiki, FAQ, ..)
NAC-Numérique-V2-P01 : Mettre en place un outil de partage pérenne des documents au sein du Comité Directeur
NAC-Numérique-V2-P02 : Évaluer les bénéfices des mutualisations de nos moyens numériques avec les instances
fédérales et les mettre en œuvre s’ils sont adaptés aux besoins des clubs ou du comité
NAC-Numérique-V3-P01 : Proposer des outils adaptés à la politique de communication
NAC-Numérique-V4-P01 : Renforcer la sécurité la gestion des données du comité
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Le programme
2020-2024
Déclinaison de nos vecteurs en projets
Commission numérique, administrative et communication
9 projets portés par la sous-commission administrative
NAC-Administrative-V1-P01 : Mettre en place des contrats d’apprentissage Bpjeps au bénéfice des clubs
NAC-Administrative-V1-P02 : Étudier les conditions de la mise à disposition d’une salle TT sur le site de la
Brunerie (spécifique ou partagée)
NAC-Administrative-V1-P03 : Mettre à disposition des clubs des documents type pour répondre aux appels à projets
NAC-Administrative-V2-P01 : Organiser le partage de documents au sein du Comité Directeur
NAC-Administrative-V2-P02 : Sélectionner un partenaire matériel sportif pour l’olympiade
NAC-Administrative-V2-P03 : Réfléchir aux méthodes de financement des actions mutualisées
NAC-Administrative-V3-P01 : Publier les décisions du Comité Directeur et communiquer sur l’avancement du
programme du comité
NAC-Administrative-V3-P02 : Créer un livret d’accueil à destination des nouveaux élus
NAC-Administrative-V4-P01 : Mettre à disposition du développement des clubs un service civique (rôle social)
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Le programme
2020-2024
Déclinaison de nos vecteurs en projets
Commission numérique, administrative et communication
9 projets portés par la sous-commission communication
NAC-Communication-V1-P01 : Organiser des réunions flash à thème à destination des correspondants de club
NAC-Communication-V1-P02 : Mettre en place une communauté de présidents de clubs
NAC-Communication-V1-P03 : Créer un poste de responsable de la communication
NAC-Communication-V3-P01 : Partager la communication avec la Ligue et la FFTT
NAC-Communication-V3-P02 : S’engager à répondre aux questions des clubs dans les meilleurs délais
NAC-Communication-V3-P03 : Revoir l’ensemble de la communication vers les clubs, les licenciés et les
pratiquants
NAC-Communication-V4-P01 : Responsabiliser et accompagner les clubs sur les aspects réglementaires
NAC-Communication-V4-P02 : Organiser une communication régulière en direction de médias
NAC-Communication-V4-P03 : Organiser nos actions pour prendre en compte le développement du sport santé
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Le programme
2020-2024
Déclinaison de nos vecteurs en projets
Commission Développement
13 projets portés par la commission
DEV-Général-V1-P01 : Proposer une offre de service pour aider les nouveaux clubs
DEV-Général-V1-P02 : Proposer une offre PPP pour les clubs (en relation avec CJT)
DEV-Général-V1-P03 : Soutenir les clubs dans des actions auprès des écoles
DEV-Général-V2-P01 : Étudier et mettre en place les conditions d’autofinancement des actions de développement
DEV-Général-V3-P01 : Créer un livret à destination des nouveaux licenciés
DEV-Général-V3-P02 : Créer un livret à destination des nouveaux clubs
DEV-Général-V3-P03 : Développer un partenariat de communication avec un champion sportif
DEV-Général-V3-P04 : Organiser une communication régulière en direction de médias
DEV-Général-V4-P01 : Inciter les clubs à mettre des actions en faveur du sport santé et du sport sur ordonnance
DEV-Général-V4-P02 : Organiser des mutualisations matérielles et humaines avec d'autres disciplines sportives
DEV-Général-V4-P03 : Étudier des solutions pour des classements plus attractifs
DEV-Général-V4-P04 : Trouver des solutions pour améliorer le taux de fidélisation (garder nos clients)
DEV-Général-V4-P05 : Développer les lieux de pratique chez des partenaires privés (ex BreakSportif)
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Le programme
2020-2024
Déclinaison de nos vecteurs en projets
Commission Sportive Départementale
13 projets portés par la commission
CSD-Général-V1-P01 : Développer le championnat Envelop’ping
CSD-Général-V1-P02 : Créer et gérer des compétitions « Fun »
CSD-Général-V1-P03 : Différencier le CF jeunes du CF seniors (temps, formule, unité de lieu, …)
CSD-Général-V1-P04 : Continuer à améliorer le CF féminin
CSD-Général-V1-P05 : Mettre en place une coupe de l’Isère (à 2, promo, mixte, par classements)
CSD-Général-V1-P06 : Raccourcir la durée des compétitions
CSD-Général-V1-P07 : Développer les finales par classement
CSD-Général-V2-P01 : Autofinancer les différentes compétitions
CSD-Général-V2-P02 : Fournir les balles pour toutes les compétitions organisées par le comité
CSD-Général-V2-P03 : Mutualiser des compétitions avec d’autres disciplines sportives
CSD-Général-V3-P01 : Communiquer sur nos compétitions et leurs résultats
CSD-Général-V4-P01 : Mettre dans le cahier des charges des épreuves des actions d’écoresponsabilité
CSD-Général-V4-P02 : Décaler le championnat départemental du championnat national
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Le programme
2020-2024
Déclinaison de nos vecteurs en projets
Commission Départementale d’Arbitrage
8 projets portés par la commission
CDA-Général-V1-P01 : Animer une communauté du corps arbitral en relation avec la Ligue
CDA-Général-V2-P01 : Augmenter le nombre d’arbitres par club
CDA-Général-V2-P02 : Augmenter le nombre de JA par club
CDA-Général-V2-P03 : Systématiser l’utilisation de SPIDD par les JA
CDA-Général-V2-P04 : Systématiser l’utilisation de GIRPE par les clubs
CDA-Général-V3-P01 : Promouvoir le respect des règles du jeu
CDA-Général-V4-P01 : Remonter les résultats immédiatement après les compétitions
CDA-Général-V4-P02 : Étudier et le cas échéant mettre en place les conditions de Juge-Arbitrage à tous les niveaux

23/26

Le programme
2020-2024
Déclinaison de nos vecteurs en projets
Commission Départementale de Formation
6 projets portés par la commission
CDF-Général-V1-P01 : Réagir rapidement aux besoins de formation des clubs
CDF-Général-V2-P01 : Élaborer et suivre un plan de formation général
CDF-Général-V2-P02 : Mettre en place les mécanismes autofinancement des formations
CDF-Général-V2-P03 : Gérer l’organisation de la formation de tous les acteurs (toutes les commissions)
CDF-Général-V3-P01 : Promouvoir les formations
CDF-Général-V4-P01 : Créer des dispositifs de formation innovants
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Le programme
2020-2024
Déclinaison de nos vecteurs en projets
Commission Jeunes et Technique
8 projets portés par la sous commission cadres techniques
CTD-Cadres techniques-V1-P01 : Affecter des cadres techniques à disposition des clubs
CTD-Cadres techniques-V1-P02 : Manager et agencer les plannings des cadres techniques mis à disposition des
clubs
CTD-Cadres techniques-V1-P03 : Animer la commission des cadres techniques
CTD-Cadres techniques-V2-P01 : Participer à l’équipe technique régionales (ETR)
CTD-Cadres techniques-V2-P02 : Continuer les formations Initiateur de club et Animateur fédéral
CTD-Cadres techniques-V2-P03 : Participer au CQP moniteur de tennis de table
CTD-Cadres techniques-V3-P01 : Poursuivre les actions de formation et participer activement au BPJEPS TT
CTD-Cadres techniques-V3-P02 : Soutenir la formation BPJEPS APT
:

25/26

Le programme
2020-2024
Déclinaison de nos vecteurs en projets
Commission Jeunes et Technique
8 projets portés par la sous-commission jeunes
CTD-Jeunes-V1-P01 : Poursuivre et renforcer les cycles d’initiation scolaires
CTD-Jeunes-V1-P02 : Inciter et aider les clubs à organiser des PPP locaux
CTD-Jeunes-V2-P01 : Participer à la formation jeunes officiels UNSS
CTD-Jeunes-V2-P02 : Poursuivre et développer les Match’ping
CTD-Jeunes-V2-P03 : Poursuivre et développer le Master U10
CTD-Jeunes-V3-P01 : Développer le Sport’éTT38
CTD-Jeunes-V3-P02 : Renforcer les liens avec TSF
CTD-Jeunes-V3-P03 : Organiser des stages pendant les vacances scolaires
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