LE DEVELOPPEMENT DES CLUBS PACA
Derrière ce terme qui peut paraître pompeux à certains, il faut y voir la volonté de notre fédération, et donc de
ses instances décentralisées (Ligues et Comités), de pouvoir rivaliser avec les autres disciplines sportives.
Cette perspective se vérifie bien au niveau de nos communes, la vie de nos clubs dépend en grande partie de
leur soutien, qui va bien souvent vers les disciplines les plus « représentatives » (résultats sportifs) ou les plus
« représentées » (nombre d’adhérents-nombre de licenciés).
C’est pour cela que notre fédération, que votre Ligue PACA, ont mis en place (et/ou continuent de le faire) des
dispositifs, des produits, des outils, des actions, pour aider les clubs à se développer.
Le plan de développement PACA (fourni au Conseil Régional, à la Direction Régionale des Sports et à la
FFTT) comporte plusieurs volets, et en résumant il comprend :
- Le développement « qualitatif »
o Des athlètes (recrutement, détection, formation)
o Des cadres (formation initiale, emploi, formation continue)
o Des clubs (projet club, structuration, accueil des publics et qualité des prestations)
- Le développement « quantitatif »
o Nombre de clubs
o Nombre de licenciés
o Nombre de cadres
o Nombre de professionnels
- Le développement « promotionnel »
o Actions envers les adhérents des clubs et leurs familles (tournois internes etc)
o Actions envers les habitants de la commune (journées d’animation locale)
o Actions pour organisations d’évènements ponctuels médiatiques
o Actions publicitaires diverses

Le dispositif PACA pour aider le développement des athlètes, des cadres, des clubs :
Toute une équipe travaille en ce sens :
- Olivier SKENADJI (CTN) supervise les opérations de recrutement des tout jeunes (4-7 ans) mais aussi
la mise en place du nouveau PPP et des sections « Baby-Ping » dans les clubs, en collaboration avec
Eric LABRUNE, notre CTF et avec l’aide de Benjamain DUC.
- Eric ANGLES aidé de Cédric ROULEAU (sur le pôle Espoirs), mais aussi des « structures associées »
(Multi+, Istres et Nice Cavigal), s’occupent de la formation de notre « élite » jeunes
- La CREF (commission régionale de l’emploi/formation) travaille sur les formations à proposer à nos
techniciens, arbitres, juge arbitres et dirigeants
Eric LABRUNE pour les formations de techniciens
Thierry ALBERTIN pour les formations d’arbitres et juge arbitres
Jean Pierre ESPIEU s’occupe de la formation des dirigeants, et de l’emploi en collaboration avec Eric
LABRUNE

- Le groupe développement des clubs (Arnaud GEBLEUX, Nikita IONNIKOFF, Eric LABRUNE et moimême), en collaboration étroite avec notre trésorier Didier SANDRINI, essaie de trouver des moyens
d’inciter, d’encourager, reconnaître et récompenser les clubs qui participent à ce développement
o En accompagnant et récompensant les clubs qui adhèrent à l’opération Fédérale « Label
Club » (Eric LABRUNE et Nikita IONNIKOFF)
o En accordant des aides
Aux clubs qui recrutent (PPP et sections Baby Ping)
Qui favorisent les actions en faveur des féminines (Fit Ping Tonic)
o En récompensant les clubs qui font progresser le nombre de nos licenciés
Sur accord du comité directeur il a été décidé de remettre en place dès cette saison un
challenge licenciation clubs PACA dont le règlement est joint à ce mail
- Le groupe « sport santé » (Arnaud GEBLEUX, Eric LABRUNE et Benjamin DUC) travaille sur ce
nouveau créneau et commence à lancer, sur un département d’abord, des opérations pilotes notamment
dans des clubs, pour élargir notre public
- La commission Jeunes et Technique enfin, avec à sa tête Olivier PERRET, met en place le dispositif et
les actions nécessaires au bon développement qualitatif et quantitatif de nos jeunes, à la règlementation
des compétitions jeunes régionales, à leur sélection pour représenter PACA dans les compétitions inter
régionales ou nationales
Elle a également décidé depuis la création de PACA de récompenser les clubs faisant des efforts de
recrutement et détection en instaurant le Challenge Détection

Les actions et aides PACA :
- Des listes de nos meilleurs jeunes ont été établies par la Commission JTR et le CTF (consultables sur le
site) permettant un meilleur suivi de nos effectifs. Des tarifs préférentiels ont ainsi été décidés sur les
stages jeunes (25€ ou 35€/ jour)
- Un suivi « personnalisé » (en premier lieu par la Direction Technique Nationale, mais aussi par notre
CTF) permet de mieux suivre l’évolution des tout meilleurs (PES National). Une aide PACA est
accordée aux jeunes référencés PES National
- Une aide PACA est consentie aux clubs qui participent à l’opération PPP FFTT (voir site FFTT) avec le
remboursement de 1€ par raquette achetée à la FFTT et la gratuité de la part PACA sur la licence
convertie d’un jeune inscrit sur cette opération
- Une aide PACA de 100€ (remboursement d’achat de matériel ou de formation) est consentie aux clubs
qui mettent en place, pour la première fois, et de manière régulière, une section Baby-Ping ou/et une
section Fit Ping Tonic
- Une aide PACA de 100€ par « Etoile » obtenue, est accordée aux clubs sur l’opération « Label Club »
- Deux challenges PACA récompensent les clubs :
o Le challenge Détection avec 500€, 400€, 300€, 200€ et 100€ de dotation (en remboursement
de frais)
o Le challenge Licenciation clubs avec 500€, 400€, 300€, 200€ et 100€ de dotation (idem)
Toutes ces actions et aides PACA sont complétées par des actions et aides spécifiques à chaque Comité
Départemental, qui sont en principe bien connues de vous tous.
En conclusion, notre nouvelle Ligue (qui travaille en concertation étroite avec ses départements) est très
attentive à l’évolution de ses clubs, et essaie de les accompagner au mieux. En ce sens toute remarque ou
suggestion de votre part sera examinée avec soin, merci d’avance de m’en faire part.
Gérard LONGETTI, Responsable du Développement PACA

