
COPREDIF du 23/1/2017 
 
Participants :  
Fabrice Ducordeau (75) 
Marie-Hélène d’Arbonneau (78) 
Bruno Chamont (91) 
Sylvie Thivet (92) 
Nicolas Petit (93) 
Claude Marcastel (94) 
Franck James (95) 
 
Excusé : Olivier Fourreau (77) 
 
Invités 
Patrick Beaussart (Ligue) 
Lucie Coulon (94) 
Bruno Hennebelle (FFSA) 
Esther Nommé (FFSA) 
 
Ordre du jour : 
1- Sport Adapté 
2- Formation 4-7 ans  
3- Formation en général 
4- Promotion et développement : Ping Tour type 3 
5- Projets Ligue Ile-de-France 2017 
6- Demande de subvention CNDS 2017 Ligue Ile-de-France 
 
 
1. Sport Adapté 
Présentation par la Ligue du Sport Adapté (présentation en pièce jointe) 
Formations accessibles aux bénévoles avec 3 modules 
Ping sans Frontières, avec un service civique à la Ligue du Sport Adapté pour aider 
au développement 
Contact fait par la Ligue FFSA de l’ensemble des clubs et Comités Départementaux 
(pas sûr pour les CD) pour voir les possibilités et les besoins 
 
recenser ce qui se passe en terme d’activité FFSA dans chacun des départements 
 
 
2. Formation 4-7 ans 
Avec intervention de Lucie Coulon, CTD du 94 et participante au GT Fédéral sur les 
4-7 ans 
 
Module démarrée en 2009, mais rien de relancé par la FFTT depuis 2011 
Très orienté pour les entraîneurs 
Besoin d’orienter vers de la pédagogie en direction des enfants 
GT au niveau FFTT pour réaliser un livret pour 6/2017 avec des fiches thématiques 
et un langage adapté aux enfants 
Intérêt à décentraliser ce type de formation 
Proposition d’une formation en 2 journées (1 théorique et 1 pratique) 

 



proposer une journée de regroupement avec les clubs les plus moteurs par 
département 
Ce type de formation arrive en 6ème position des demandes des clubs 
Formation proposée  aux professeurs dans le 94 (4 formations en 2016 sur 4 lieux 
différents) 
 
 
3. Formation en général 
Formations d’Arbitrage décentralisées dans les départements, mais examen géré par 
la Ligue et se passant à la Ligue 
Demande du 94 de pouvoir passer les examens un soir en décentralisé dans le 94 
pour les jeunes mineurs 
 à étudier au niveau de la Ligue et en demandant aux Formateurs examinateurs, et 
en examinant le coût  3/2017 
 
93: formations classiques  (AF, JAF, arbitrage) + souhait formation des dirigeants 
75: 1 formation entraîneur, 1 formation arbitrage, GIRPE 
78: formation AR, JA, entraîneur, GIRPE, dirigeants 
92: formation AR, JA, entraîneur, GIRPE, formation continue pour les éducateurs 
94: formation AR, JA, entraîneur, GIRPE, SPID, 4-7 ans, professeurs 
95: formation AR, JA 
91: formation AR, JA, entraîneur, GIRPE, dirigeants 
échanger sur la partie formation Dirigeants en partageant les slides  réalisés 
 
Ligue: 2 demi-journées à venir pour détection et compétition, préparation mentale et 
physique 
Formation Forme et Santé en cours de montage par la Ligue pour 2016/2017 
 
 
4. Promotion et développement : Ping Tour type 3 
Dispositif de niveau 3 – étapes régionales  
Nouveauté pour l’édition 2016, la possibilité pour les comités et ligues d’organiser 
des étapes régionales. Outre la gratuité des droits d’engagement, les 
organisateurs pouvaient profiter de nombreux avantages :  
- Droit utilisation du nom « Ping Tour » et de son logo  
- Mise à disposition des supports de communication nationaux (affiches, bannières)  
- Visibilité renforcée des étapes dans le plan de communication national (site internet 
FFTT/Facebook)  
- Envoi de 300 flyers par étape avec le bordereau des licences événementielles  
- Possibilité de bénéficier des remises des partenaires techniques FFTT (-40% sur le 
matériel)  
- Possibilité d’acheter à prix coutant les produits dérivés Ping Tour (goodies, tee-
shirts, bâches, kakémonos…)  
- Choix du nombre d’univers, du nombre de tables, de la date… 
 
intéressant pour donner le label Ping Tour à des opérations de promotion locales 
 
5. Projets Ligue Ile-de-France 2017 
La formation dirigeants, la formation continue des éducateurs 



La réflexion sur le championnat de Paris, sur l'évolution de nos compétitions, sur la 
création de nouvelles épreuves: tous les joueurs au même endroit, R3  le samedi 
La supervision et la remise à niveau des arbitres 
La réflexion sur le développement féminin, le Sport Santé: double licence 
L'amélioration de notre structure (procédures, reporting, DRH, communication) 
L'accompagnement des clubs  
 
6. Demande de subvention CNDS 2017 Ligue Ile-de-France 
Projets Sportifs Territoriaux concertés 
 
Les PSTC prendront la suite des plans de développement élaborés pour l’olympiade 
2013/2016. Ils déclineront les priorités fédérales (par exemple : Plan de 
développement, Projet de performance fédéral, Plan citoyens du sport) en prenant 
en compte les spécificités des territoires franciliens. Ils identifieront les axes d’actions 
privilégiés par les comités sportifs régionaux en lien avec les comités sportifs 
départementaux et en préciseront les niveaux de pilotage (régional, départemental 
voire local). 
 
recenser pour fin mars l’ensemble des objectifs des départements (après les 
dossiers CNDS des départements) ; info hors séance de Patrick Beaussart : le PSTC 
doit être envoyé à la DRJSCS avant le 13 mai pour être validé au plus tard le 1er 
septembre 
 
 
Prochaine réunion 
date et lieu à préciser 



LIGUE SPORT ADAPTÉ 

ILE-DE-FRANCE



La Ligue Sport Adapté Ile-de-France développe et coordonne la pratique
d'activités physiques adaptées pour les personnes en situation de handicap
mental, atteintes de troubles psychiques ou du comportement sur le
territoire francilien.

Objectifs principaux :

• contribuer à l'autonomie des personnes, 

• prévenir les méfaits de la sédentarité sur la santé, 

• concourir à l'épanouissement des pratiquants et favoriser l'intégration en 
milieu ordinaire.

Le Sport Adapté a délégation du Ministère de la Santé et des Sports pour 
assurer cette mission de service public.

PRESENTATION DE LA LIGUE SPORT ADAPTE IDF



En Ile-de-France:

• 102 clubs affiliés et 8 comités départementaux

• Fédération multisports → disciplines sportives proposées :
Activités motrices, athlétisme, badminton, basket-ball,
course d'orientation, cyclisme, danse, équitation, escalade,
escrime, football, gymnastique, handball, hockey, jeux du
cirque, jeux d'opposition, judo, natation, pétanque,
randonnée pédestre, roller, rugby, tennis, tennis de table,
tir à l'arc, ultimate, volley-ball, VTT.



Domaines d’action:

• Activités motrices

• Pratiques de Loisir (journées découvertes; prestations …)

• Pratiques Compétitives

• Haut Niveau (Pôle France basket-ball)

• Sensibilisation du grand public

• Formations  ( fédérales, nationales, locales…)

• Sport santé 

• Séjours sportifs adaptés 



La saison dernière (2015/2016), la Fédération
Française du Sport Adapté (FFSA) comptait

60 816 licenciés au niveau national dont:

 42 562 licences sportives

 11 279 licences découvertes

 5716 licences bénévoles dirigeants et autres pratiquants

Quelques chiffres…



En Ile-de-France:

4585 licenciés dont:

 2473 licences sportives

 1411 licences découvertes

 517 licences bénévoles dirigeants et autres pratiquants

 174 licences juges et arbitres

 10 licences multi-clubs



Répartition jeunes-adultes en IDF saison 
2015/2016

Jeunes (1155)

Adultes (3246)



Répartition hommes-femmes en IDF saison 
2015/2016

Hommes (3139)

Femmes (1262)



Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essone (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val de Marne (94)

Val d'Oise (95)

78

91

92

93

94

95

Répartition des licenciés par département 
saison 2015/2016

75

77



LE TENNIS DE TABLE SPORT ADAPTÉ



TT Secteur compétitif: 3 divisions 
(jusqu’à la fin de la saison) 



Le TT sport adapté en Ile-de-France

PRATIQUE COMPETITIVE

• 3 championnats 
départementaux (77,91,93)

• 1 championnat régional 
regroupant 130 joueurs

• Participation à la Coupe de 
France des régions en D1, 
D2 et D3 

• De nombreux pongistes 
franciliens sélectionnés 
pour le Championnat de 
France

PRATIQUE LOISIR

• Organisation de 
journées découvertes

• Tournois par équipe 
mixte (pongistes valides 
et en situation de 
handicap)

FORMATION

Attestation de 
Qualification du Sport 
Adapté(à destination des 
éducateurs sportifs de TT 
ou des personnes en 
formation) :
• Module 1
• Module 2 TT
• Module 3



*

Depuis septembre 2016, partenariat
avec l’association Ping sans frontières
(PSF) afin de développer l'accès à la
pratique du tennis de table sport
adapté, en créant notamment des
liens entre les établissements médico-
sociaux et les clubs de tennis de table.

Partenariat



L'Ile-de-France championne de France par équipe en D2 Messieurs et 
3ème en D1 Messieurs en 2016

Ligue sport adapté IDF:
182 rue Raymond Losserand 75014 
PARIS
T: 01 45 40 71 37
ffsacridf@wanadoo.fr
www.sportadapteiledefrance.org


