
COPREDIF du 26/10/16 
 
Participants : Fabrice Ducordeau (75), Olivier Fourreau (77), Marie-Hélène 
d’Arbonneau (78), Bruno Chamont (91), Sylvie Thivet (92), Jérémy Serré (93), 
Claude Marcastel (94), Patrick Beaussart (Ligue) 
 
Ordre du jour : 
- élection du Président du COPREDIF 
- fonctionnement COPREDIF-Ligue 
- échange sur les actions de développement 
          dont les possibilités de rebondir sur les brillants résultats de nos français aux 
Championnats d'Europe 2016 
 
 
1. Election du Président du COPREDIF 
Election de Claude Marcastel comme président, à l’unanimité des présents et de 
Bruno Chamont comme secrétaire général. 
 
 
2. Fonctionnement COPREDIF - Ligue 
Rappel des finalités du COPREDIF:  
Regroupement des Présidents de Département pour faire des propositions à la Ligue 
Lieu d’échanges de bonnes pratiques 
Partages d’expérience entre départements 
Lancement d’actions communes 
 
3 ou 4 réunions par an 
 
AG Ligue: lors des élections, présence des représentants pas claire dans les statuts 
 statuts à changer (s’inspirer de la FFTT) 
Approbation des CR  votes électroniques à inclure dans les statuts 
Fonctionnement du Conseil de Ligue: composition des commissions à rendre 
officielle 
Objectifs Ligue discutés avec le Conseil Régional: développement, emploi, formation, 
mais pas sportif 
 
Conseils départementaux différents: certains orientés que masse et d’autres comme 
93 et 91 à cheval entre masse et haut niveau de par les infrastructures à développer 
 
DDCS 78 et Conseil Régional: demande du nombre de licenciés, différence filles-
garçons, classes d’âge, taux de pénétration par rapport aux autres sports, quartiers 
défavorisés; imposition de 3 stagiaires pour la Ligue 
Villes: même discours 
Réactions possibles: savoir fonctionner sans subventions, rebondir sur opportunités 
(tournois handis, féminines) 
Intercommunalités: 91-78 pour le Plateau de Saclay 
 
Vision Ligue 
CTL: un employé par le Ministère et détaché par la FFTT à venir, pour travailler sur le 
développement et la formation; concours pour le recruter 



Formation continue pour les éducateurs – entraîneurs  
   liste des entraîneurs actifs par département à transmettre à Stéphane Chaouat  
   liste des thèmes (handis, développement, expérience d’autres pays, expérience 
d’autres sports)  
   réfléchir à la façon d’échanger pour arriver à rassembler en motivant (réunion, 
journée colloque avec intervention d’experts, vidéo-conférences) 
Championnats mixtes: groupe de réflexion à lancer pilotage par responsable 
féminine + participation de chaque département 
Féminines peu nombreuses pour certains départements, mais croissance pour 
d’autres (75, 78) 
Formules de championnat: répondent-elles à l’attente des jeunes; autres formules? 
interroger les jeunes 
S’affranchir de la notion de club pour les féminines? 
Baby-Ping (4-7 ans)  
   recenser les clubs qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas pour orienter des 
formations + autres retombées via les parents  
  formation sur le Ping 4-7 ans possible par le 94 
recenser toutes pratiques (handis, féminines…) 
Réunion des Présidents:  
 occasion d’échange de best-practices 
 1 par an en général, voire 2 par an (94) 
 échange important entre les clubs 
 
Communication: 
1 page sur le site de la Ligue pour montrer ce que font les clubs 
Licences évènementielles: 
 en font: 77, 92, 91 
 n’en font pas: 78, 94, 93, 75 
 besoin de pouvoir affecter à un club 
Licences non prises pour certains clubs 
 
Politique tarifaire: 
Différences entre les comités et les clubs 
Dépend des prestations offertes par le club et des populations environnantes 
Tarifs Aides CAF certains gagnent de l’argent 
On doit gérer les 2 types de clubs: social et riche 
Tickets d’entrée pour un club est cher 
Utiliser les subventions adaptées (quartiers prioritaires)  guider et faire connaître 
les solutions d’aides financières 
Prise en charge de certaines licences (féminines), remboursement de frais pour les 
féminines 
Challenge club (nb de licenciés, nb de salariés, arbitres…) 78, 77, 94, 92; 
récompenses matériel et bons d’achats 
Accompagnement club 
 
3. Echange sur les actions de développement  
Communication 
S’appuyer sur les résultats des Championnats d’Europe (et JO Handis) 
 afficher sur les media des comités  
 diffuser l’info aux partenaires institutionnels 



 diffuser l’info aux licenciés 
 diffuser aux clubs en demandant de rediffuser à leurs partenaires 
 recréer un buzz autour 
 affichage de visuels proposés par la Fédé et possibilité de répondre à nos 
demandes particulières 
Idées de demandes pour les départements recensées en séance et à faire remonter 
à la FFTT : 
- support mural en tissu léger imprimé (comme font le hand et d'autres sport; pas très 
cher, mais fait classe) 
- affiches avec la place pour mettre le nom du club 
- goodies 
- jeu vidéo (contre Lebesson ;-)  ) 
 
Promotion 
Ping Tour type 1, 2 ou 3 
invitation croisées 
Neuilly en 6/2017 Ping Tour Handi 
Relais local pas toujours présent, mais à relayer alors par le CD 
Forums 
Vital Sport Decathlon 
Interventions en milieu carcéral 
Interventions dans les centres commerciaux 77, 78, 94, 91 
Financement reste en haut parfois 
Associations de quartier avec tables en béton (75, 93);  réfléchir à une formule de 
« liberty ping »? pour accrocher ceux qui y jouent 
Salles ouvertes sur le week-end (avec éventuellement organisation de tournois) 
1 salle – 1 table: table dans les salles des fêtes des petites salles; démarrage en 
1/2017 dans le 77 
Animateurs par forcément ping: service civique (91, 93); besoin d’animateurs avec un 
petit vernis Tennis de Table demande à remonter à C.Gaubert 
 
4-7 ans 
Compliqué à encadrer 
Demande des mairies 
Retombées sur de nouveaux publics 
94: Ormesson groupe de 30, Fresnes…; formation par un CTD des entraîneurs 
78: plusieurs clubs en baby-ping 
 Recenser par département les clubs (avec précision sur l’encadrant, la durée, le 
label) qui font du 4-7 ans (labels ou non) et les acteurs impliqués 
 
Féminines 
Tournoi féminin 91-77 FFTT-UFOLEP (73 participantes) 
Tournoi féminin 78-92 (120 participantes) 
Championnat féminin équipes et indivs en commun 93-95, 77-94, 91-78-92 
Correspondants féminins dans les clubs (92, 91) 
Filles sensibles à l’ambiance 
Entraînements féminins avec apéro à la fin, pour la convivialité (78) 
Difficile dans un département très grand (77) 
 
 



Prochaine réunion 
Sans doute à la FFTT ; date à préciser 


