
COMITE DES VOSGES DE TENNIS DE TABLE 
Compte rendu de réunion de la Commission Développement 

 
Validé par les membres présents de la commission 
 
GOLBEY le 27 octobre 2020 – 18 h 30 
 
 
Présents : Laurent DURAND, Michel FEICHT, Isabelle FRIRY, Etienne ROBERT, Dominique THIRION, 
Jean-Baptiste THOMAS,  
 
Excusé : Jean-Paul GUIMBERT. 
 
 
Jean-Baptiste va travailler sur le développement. Son contrat se terminera fin juin à la fin de la saison. Il va 
recenser les associations non affiliées FFTT qui pratiquent notre discipline. Va plancher sur l’organisation 
d’un challenge inter-entreprises sur la Green Valley de Golbey. Il travaillera sur le périmètre de 
l'agglomération d'Epinal pour organiser un tournoi populaire et un challenge des associations non affiliées. 
 
 
1- Organisation de la commission 
 
Présidence : Laurent DURAND prend la présidence de la commission, il sera épaulé par Etienne le temps 
du tuilage.  
Bourse développement : Etienne ROBERT et Laurent DURAND 
Chèques ZAP :  Etienne ROBERT, 1er envoi pour les chèques à 20€ à faire avant le 15/11/20 
Baby’Ping : Michel FEICHT 
Tournoi inter-entreprises : Jean-Paul GUIMBERT 
Tournoi Populaire : Jean-Baptiste THOMAS. L’idée est de faire un tournoi (challenge) regroupant les 
pratiquants hors FFTT, Challenge de non licenciés. Pour cela il faudra recenser les associations non affiliées 
FFTT ayant une activité tennis de table, les contacter pour nous faire connaitre et dans un premier temps 
les inviter à participer au tournoi. 
Visites de clubs : il faudra reprendre les visites de clubs et en définir le cadre auparavant. Tous les membres 
de la commission seront sollicités et d’autres membres du CD de la zone géographique seront associés.  
 
2- Projet de la commission 
 
La base du projet développement de la dernière olympiade était cadrée selon un plan développement initié 
en 2010 et créé et mis en place par les précédentes commissions à partir de 2011. La commission va 
s’appuyer sur ce plan, le revoir et le mettre à jour dans un premier temps avec des objectifs chiffrés. Les 
membres sont invités à réfléchir pour proposer des idées nouvelles. 
 
 
PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 
OBJECTIF 1 : Recenser Accompagner Informer          
                           
Action 1 : Recenser et accompagner les clubs fragiles 
Organisation de visites de clubs par groupe de 2 à 3 personnes. Laurent DURAND sera pilote sur ces 
réunions, il sera accompagné par un membre du CD plus local. Cibler les clubs prioritaires et préparer un 
questionnaire (revoir l'ancien).  
 
OBJECTIF 2 : Accompagner les clubs prêts à s’ouvrir à d’autres publics Recherche de nouveaux publics 
 



Action 1 : Action public /famille et loisirs. Organisation de tournois populaires, de challenges inter-
entreprises et d’actions promotionnelles selon les opportunités (salons, fêtes...). 
Action 2 : Baby-Ping. Actions couplées avec les challenges jeunes, vérifier que la fiche d'inscription sera 
bien diffusée avec celle du challenge. 
Action 3 : Public santé 
Action 4 : Aide à l’organisation de tournois scolaires 
 
OBJECTIF 3 : Renforcer l’accès aux licences Traditionnelles et Promotionnelles 
 
Action 1 : Action vers d’autres comités ou organismes (foyers ruraux). 
Action 2 : Renforcer l’accès aux licences promotionnelles par une aide spécifique. Remboursement des 
licences poussins, benjamins et minimes. 
Action 3 : Renforcer l’accès aux licences traditionnelles des jeunes grâce au dispositif Carte ZAP en 
partenariat avec le Conseil Départemental.  
Action 4 : Comptabiliser par club la prise des licences événementielles et des Pass'tournoi, intégrer ces ATP 
pour l’attribution des points « bourse de développement » 
 
OBJECTIF 4 : Se doter d’entraîneurs professionnels ou qualifiés 
 
Action 1 : Aide à l’organisation de séances d’entraînement (s’appuyer sur les formation « flash » proposées 
par la Ligue). Faire des regroupements de plusieurs clubs avec un formateur. 
Action 2 : Se doter d’entraineurs qualifiés. Organiser des formations « Initiateurs de Clubs » ou intégrer des 
formations organisées par d’autres CD limitrophes (CD54 ?). Voir si Laurent HASS est toujours disponible 
pour faire la formation. 
Pour les formations, voir si des opportunités se présentent dans cette période d’inactivité due à la pandémie. 
 
OBJECTIF 5 : Soutenir la pratique compétitive. 
 
Action 1 : Soutenir la pratique compétitive du public féminin. Organiser un tournoi féminin. 
Action 2 : Soutenir la pratique compétitive des jeunes. Proposer des compétitions spécifiques jeunes, 
poursuivre l’organisation les interclubs jeunes. 
 
OBJECTIF 6 : Aller à la rencontre des dirigeants, les faire se rencontrer 
 
Action 1 : Organiser une rencontre entre les dirigeants en fin d'olympiade, après les visites de clubs, de type 
colloque ou plus festif. 
 
OBJECTIF 7 : Bourse d’aide aux clubs 
 
Action 1 : Bourse spécifique d’aide aux clubs (revoir les critères). Bourse en partenariat qui s’appuie des 
actions en lien avec la convention développement avec la LGETT.  
 
 
Dans le cadre de la formation des jeunes, la commission évoque la possibilité d’aider à l’organisation de 
stages délocalisés, la commission Technique sera sollicitée pour refaire une note à ce sujet. Il y aura peut-
être lieu de modifier quelques paramètres (niveau formateur ...). 
 
La séance est levée à 20 heures 30. 
 
Prochaine réunion à prévoir : Etienne ROBERT, Laurent DURAND et Isabelle FRIRY doivent prendre 
contact pour mettre à jour le plan de développement. 
 

 
La Secrétaire,        Le Président, 
Isabelle FRIRY       Laurent DURAND 


