




- Evaluation et Analyse N-1
- Présentation du projet d’Actions N
- Définition des Objectifs Annuels N
- Ajustements et prospectives N+1









2014-2015: Un Groupe de Pilotage « Pré-Fusion » travaille afin de préparer la création de la nouvelle Ligue:

Réunions thématiques réparties en 5 commissions:
→ Ressources Humaines – Statuts – Juridique – Fonctionnement Général

→ Finances – Trésorerie – Tarifs
→ Territoires – Sportif – Arbitrage
→ Technique
→ Promotion – Communication – Développement

Rédaction du PROJET ASSOCIATIF GLOBAL « OLYMPIADE 2017 – 2021 »

Bilan d’olympiade, réflexions et concertation au sein des nouveaux groupes opérant dans les 5 champs d’actions
de la ligue.

→ Synthèse et définition des nouvelles orientations de la LGETT (« Le Ping d’après »)

→ Etat des lieux par domaine afin de mettre à jour du PAG de la LGETT

PROJET ASSOCIATIF GLOBAL « OLYMPIADE 2021- 2025 »

https://www.lgett.fr/ - La Ligue – Présentation – Le Président de -Projet Associatif Global 

https://www.lgett.fr/typo3temp/secure_downloads/5/0/94df23a876a14fd3ffde1ff280851d32c88984d1/DOC_PREPAG_FINAL.pdf
https://www.lgett.fr/
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ORGANIGRAMME
POLITIQUE

      NOM       = BUREAU

Les représentants des

Comités Départementaux

Michel GROSS

Trésorier Général Adjoint

Sébastien GROSZ

en charge des liaisons avec le sport 

scolaire 2ème degré

67 Nicolas VEJUX

Président de la

Commission Régionale Médicale

68 Italo BORDICHINI

88 Etienne ROBERT

en charge des actions

"Ping pour Tous"

54 Jean-Marie DEPARDIEU

55 Geoffrey DENNEULIN

Jean-Luc HOSY 57 Denis OMLORSteven VANTOURS

10 Patrick LOMBARD

Président de l'Instance Régionale 

de Discipline

Président de la

Commission Régionale d'Arbitrage

en charge des publics cibles

et des nouvelles pratiques

51 Emmanuel BARCELO

52 Germain GIRAULT

Olivier RODENAS Yohan DECLOMESNIL Nicole BERNARD 08 Patrick SOILOT

Président du Jury d'Appel Régional
Président de la Commission

de l'Emploi et de la Formation

en charge des liaisons avec le sport 

scolaire 1er degré et la 

féminisation

Philippe BORDES Anthony SCREMIN Adeline LENGERT

Secretaire Général adjoint
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en charge du
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en charge de la communication et 
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Francine GUTH Jean-Emmanuel LEGRY

en charge de la Communication et 

de la Valorisation des dirigeants
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en charge de la

Gestion de l'Activité
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Président
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Délégués Fédéraux titulaires :

C. PORTE - P. BOLMONT -

B. SIMONIN - F. LAPICQUE -
A. SCREMIN

Délégués Fédéraux suppléants 
: E. LEGRY - F. GUTH - D. THIRION 
- JC. LIEBON - C. STOFFEL
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Secrétaire - Comptable
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Accueil - Gestion Clubs et Licenciés

Conseiller Technique et Sportif
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Entraîneur
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ORGANIGRAMME  FONCTIONNEL

DES  SERVICES  REGIONAUX

Jérôme RICHERT

Vincent BLANCHARD

Directeur Général des Services

Coordonnateur du Développement

et de la Formation

Coordonnateur Technique

Régional

Responsable Administrative

et Sportive

Version du 01 janvier 2021

Silvia DA SILVA

Secrétariat Général

Secrétariat des élus et du DGS

Responsable Promotion/Communication

NOM - Prénom Fonction Adresse Mel Tel. Fixe Tel. Portable

Accueil contact@lgett.fr 03.83.18.87.87

Vincent BLANCHARD Directeur Général des Services vincent.blanchard@lgett.fr 03.83.18.87.89 06.84.63.24.86

Bureau des Elus 03.83.18.87.55

Silvia DA SILVA Assistante Administrative/ Promotion/Communication silvia.dasilva@lgett.fr 03.83.18.87.89 07.71.10.48.12

Catherine BARBIER CARPENTIER Responsable Administrative et Sportive catherine.barbier@lgett.fr 03.83.18.87.91 07.50.05.90.64

Matthieu MICHEL Assistant Administratif/Gestion Sportive et Technique matthieu.michel@lgett.fr 03.83.18.87.90 06.40.44.88.63

Cédric LACHAMBRE Secrétaire - Comptable cedric.lachambre@lgett.fr 03.83.18.87.87 06.72.02.62.13

Pierre LEGENDRE Coordonnateur du Développement et de la Formation pierre.legendre@lgett.fr 03.83.18.87.92 07.71.10.74.28

Guillaume KRATZ Agent de Développement Territorial guillaume.kratz@lgett.fr 03.83.18.87.93 07.71.22.63.67

Thierry WICK Agent de Développement Territorial thierry.wick@lgett.fr 07.71.00.57.12

Guillaume SIMONIN Coordonnateur Technique Régional guillaume.simonin@lgett.fr 03.83.18.87.56 06.88.68.07.85

Jérôme RICHERT Cadre Technique de Ligue - Entraîneur jerome.richert@lgett.fr 07.71.00.92.60

Benjamin GENIN Cadre Technique de Ligue - Entraîneur benjamin.genin@lgett.fr 06.11.83.00.14

Sébastien KOEHLER Cadre Technique de Ligue - Entraîneur sebastien.koehler@lgett.fr 07.71.00.35.67

Pôle Développement

Pôle Technique

Accueil

Direction Générale

Secrétariat Général - Promotion/Communication

Pôle Administratif et Sportif





→ En termes de et de 

→ des services régionaux à la 

→ Sur l’ensemble du 

→ Recherche de 
→ Paiement informatisé
→ Services en ligne
→ 
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internationales
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➢ Recenser les besoins en formation initiale et continue
➢ la pratique de nos cadres:

> Colloque /Formation Continue / Webinaire (mise à niveau et évaluation)

> Homogénéiser les pratiques
> Elaboration de modules de formation continue

➢ Déployer les sur l’ensemble du territoire:

> Se rapprocher du local pour répondre aux demandes de 

les utilisateurs à l’outil informatique
➢ Adaptation continuelle de pour faciliter et harmoniser le juge-arbitrage de toutes nos épreuves

➢ Aux grades nationaux et internationaux
➢ Aux grades de formateurs



➢ Désignation d’un par niveau sur les compétitions qui nécessitent un cadre de 
juge-arbitrage

➢ de l’arbitrage et du juge-arbitrage dans le temps sur le territoire
➢ Organiser des modules de formation sur les du Grand Est

➢ Covoiturage des cadres de l’arbitrage.
➢ …



➢ Développer la sur les activités du corps arbitral

➢ une rubrique sur l’arbitrage dans GETT

➢ les cadres les plus méritants lors d’une cérémonie de fin de saison

❑ Handisports
❑ Sports Adaptés
❑ Fédérations affinitaires 
❑ …



➢ Moins de contraintes pour les uns.
➢ Plus de rigueur pour la détection et la progression des nouveaux talents.

□ Adapter les formules, les horaires, les règlements.. 
□ Travailler avec la CRA pour des organisations plus homogènes et mieux encadrées

➢Répondre aux attentes des différents publics
➢Attirer de nouveaux pratiquants

□ Championnat loisir..   □ Hardbat, Ultimate ping,..   □ Ping en extérieur..   □ E-ping,..

➢ Moins de contraintes pour les uns.
➢ Plus de rigueur pour la détection et la progression des nouveaux talents.

□ Adapter les formules, les horaires, les règlements.. 
□ Travailler avec la CRA pour des organisations plus homogènes et mieux encadrées



➢ Analyser précisément la reprise des inscriptions pour en tirer les conséquences
➢ Privilégier une formule qui conserve suffisamment de joueurs dans les derniers tours au 

niveaux inférieurs 



➢ Par équipes ou individuels

➢ Avec des formules innovantes 

➢ En collaboration avec les Comités Départementaux
➢ Adaptées à différents publics
➢ Permettant pour certains des qualifications pour le niveau régional
➢ Laissant pour d’autres l’organisation de rencontres conviviales et libres 



➢ Des participants
➢ Des organisateurs
➢ Des cadres de l’arbitrage
➢ De la ligue

➢ Quels publics ?
➢ Quelles motivations pour les participants ?
➢ Quel taux de satisfaction et pourquoi ?



Arbitrage et juge-arbitrage

➢ Formules de compétition

➢ Organisation générale



→ Fidélisation des pratiquants:
> Taux de réengagement sur les compétitions de référence

→ Evolutions statistiques des participants et taux de satisfaction (compétitions et formations)

→ Enquête auprès des délégués LGETT et des juge-arbitres missionnés



→ Suivi Médical Réglementaire (Procédure Ministère des Sports)

→ Surveillance des séniors (risques cardio-vasculaires) 

→ Sensibilisation à la pratique d’une Activité Physique et Sportive à des fins de santé

→ Présence médicale renforcée sur nos épreuves de prestige





Promotion
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Grand 
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→ Boîte mail de référence pour les échanges en lien avec l’activité de la LGETT

→ Facilite le partage de ressources entre les professionnels LGETT

→ Ciblage et optimisation du contact

→ Harmonisation du niveau d’information sur l’avancée des projets
→ Définitions et ajustements d’objectifs à court terme

→ Bureaux et Conseils de Ligue
→ Réunion des commissions statutaires et thématiques





→ Rapprochement avec les fédérations et organisations historiques de pratique de l’activité:



→ Mise en place d’une réelle démarche recherche de partenaires privés:



→ Rappel des manifestations et des évènements:
> Locaux et/ou organisés par la Ligue

→ Permet l’harmonisation du niveau d’information des associations 

→ Accélération de la transmission d’informations officielles (convocations,…)

(500 tirages):

→ Revue officielle de la Ligue élaborée par un comité régional de rédaction
→ Thématiques régulières ou ponctuelles en fonction de l’actualité

(1000 exemplaires):

→ Mémento reprenant les coordonnées utiles du tennis de table territorial:
> LGETT – Comités – Clubs



→ Organisation d’une soirée de prestige en fin de saison permettant à la LGETT de:

> Récompenser les meilleurs pongistes Grand Est de l’année:
□ Champions « Grand Est » □ Résultats « marquants »

> Valoriser les clubs selon des thématiques ciblées:
□ Détection □ Développement □ Top Clubs □ Féminines

> Récompenser les dirigeants pour leur engagement dans le temps

> Valoriser les dirigeants pour des actions spécifiques, sans notion de 
durée d’engagement… les mettre en valeur devant un public large et lors 
d’évènements importants.



→ Site regroupant toutes les informations relatives au « ping » Grand Est:
> LGETT – Clubs – Compétitions – Technique – Ping pour Tous – Arbitrage 
> Fil d’informations: Résultats – Formations – Réunions – Evènements
> Où jouer au ping ?
> Informations rapides pour les néo pratiquants ou les futurs pratiquants

→ Moyen le plus rapide d’accès à l’information

Lien direct en cliquant
sur la capture d’écran >>>>>>

https://www.lgett.fr/
https://www.lgett.fr/ligue-du-grand-est-de-tennis-de-table/?no_cache=1


→ un réseau social qui permet de publier des photos, des vidéos et de faire 
la promotion d’évènements

→ Partage de photographies (évènements pongistes Grand Est notamment)

→ Vidéos en ligne (rencontres et manifestations de prestige)

→ un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos 
(prévu pour la saison 2021-2022)



→ Proposer au grand public de découvrir les différentes modalités de pratique:

> Baby-Ping / Handi-Ping / Fun-Ping / Fit-Ping / Tennis de table classique

> Profiter des évènements régionaux et locaux pour faire la « promo du ping »

> Création d’un guide pratique « Organiser un Ping Tour »



→ Promotion et Communication vers le grand public (pongiste et non pongiste)

→ Achat de places / Loges LGETT / Dotations

→ « Tordre le cou » aux idées reçues sur le tennis de table

→ Faire la présentation de notre sport sur un ton humoristique
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Impulser et dynamiser la formation des acteurs du tennis de table Grand Est

- Professionnels et Bénévoles
- Animateurs, Entraîneurs, Dirigeants et Arbitres
- Organisation et validation des cycles de formation diplômante

Accompagner les futurs professionnels vers l’emploi

- Orientation des futurs cadres vers les bonnes filières de formation en vue de l’emploi
- Elaboration et suivi de projets de cursus spécifiques de formation (CQP - Brevet Professionnel)

Assister et accompagner les associations dans leurs projets

- Ouverture des réseaux de compétences
- Création d’outils de formations adaptés
- Suivi des projets:



Par les les Comités → niveau 1:
Sous l’égide de la LGETT → niveau 2:

Evènements – Colloques – Soirées thématiques (Formations Flash)

Encadrement de stages « animation-développement » (Stages thématiques)



Sous l’égide de la LGETT → niveau 3:

Création des contenus homogènes et harmonisés pour l’ensemble du territoire

Organisation de la formation théorique: «

Suivi des stages de situations pratiques dans le cadre de la demande de validation du CQP

Evènements – Visio conférences – Soirées thématiques (Formations Flash)

Encadrement des équipes LGETT (coaching) – Stages «performance»



Sensibilisation « Ping Santé Grand Est » en lien avec: 

Formation d’Accompagnateurs de Clubs: 

Harmonisation des contenus des formations initiales sur le territoire

Préparation au déploiement de la filière fédérale

Maintien du maillage du territoire Grand Est en formateurs labellisés LGETT

Facilitation de la mise en place de modules de proximité

Suivi statistique des cadres formés dans leur évolution (poursuite de la filière – emploi)



Par la voie de l’Apprentissage: ( )

En lien avec le Pôle Formation:( )

Ouverture de la formation aux stagiaires « non apprentis »

Ouverture du module aux stagiaires éventuels « hors Grand Est » (en fonction des places disponibles)



Assurer la continuité de la formation d’arbitres sur le territoire

Proposer des modules de formation sur nos dix départements

Niveau 
Niveau 
Et 

Colloques et Supervision individuelle:

Adapter l’offre de formation en fonction du public et des actualités (Présentiel, Distanciel, examens, enquête de satisfaction ..)



Assemblées Générales Territoriales :  informations /« » thématiques 
Colloques spécifiques des dirigeants

Une interrogation ? Une demande ?.. => 

Sujets de discussion libres - Dynamiser en permanence les échanges - Recenser les idées.
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Repérer les jeunes talents tout au long de la saison (pas seulement au début)



→ En lien avec les Comités Départementaux:

> Renforcer la proximité

> Faciliter le lien entre la détection locale et Ligue, afin de proposer des actions 
adaptées aux jeunes identifiées.
Ceci grâce au réseau d’entraineurs vu auparavant et entretenu par le responsable 
régional détection.

> Organiser des regroupements avec possibilités de compétitions à terme 



→ Par des résultats :

> Présence de jeunes issus de la LGETT en équipe nationale
> Installer durablement la LGETT sur le podium des ligues françaises

→ Par des sorties extérieures :

> Participer et Performer lors d’un parcours de compétitions adapté en fonction 
des profils, avec entre autre :

❑ IJ Liège, Namur, … circuit « historique » plutôt pour les B/M
❑ Des nouvelles compétitions pour les C/J : Prague, Vienne, …

→ Par ses organisations propres:

> World Junior Circuit / Euro Mini Champ’s / Internationaux Jeunes du Grand Est



→ En fonction:

> Des catégories: Détection – Jeunes – Juniors/Seniors

> Du niveau de pratique: Progression – Accès au Haut-Niveau – Haut Niveau

> Des territoires: Secteurs Géographiques – Régional – National 



→ Formation et perfectionnement de nos meilleurs jeunes:

> Présence renforcée de partenaires d’entraînement

→ Formation initiale et continue de nos nouveaux cadres:

> Association de cadres débutants et de cadres expérimentés

→ Outil afin de renforcer l’efficacité des modules de formation initiale:

> Mise en pratique immédiate de la théorie



2021-2025
Noms Fréquence

Durée
(estimation)

Critères de sélection
(minimum)

Catégories Hébergement

Stage 

Performance
+

En fonction des sélections 
nationales

variable Joueurs sélectionnés en EDF jeune
Minimes à 

Juniors
internat 

obligatoire

Stage 

Performance
5 à 8 par an (chaque vacances + 

parfois sur le temps scolaire)
4 à 10 
jours

Joueurs du Pôle Espoir + Elite détection 
régionale + joueurs N1 investis et N2sup

Benjamins 
à Junior

internat 
obligatoire

Stage 

Progression
2 fois par an (Toussaint et 

Printemps)
3 à 5 jours

Joueurs de R1/N2 pour les C/J et les meilleurs 
B/M

Benjamins 
à Junior

externat - 1/2 
pension - internat

Stage 

Détection 2 fois par an (Toussaint et Hiver) 3 jours
Sur sélection/proposition des comités et du 

responsable régional de détection
Poussins / 
Benjamins

internat 
obligatoire

Stage 

Ouvert à tous
2 fois par an (début juillet et fin 

août)
5 jours Ouvert à tous, logique multisports

toutes 
catégories

externat - 1/2 
pension - internat

Toujours en lien avec nos formations techniques, qu’elles soient initiales ou continues.



→ Alliant l’accès au Haut-Niveau et dynamique régionale:

> Inviter 1 ou 2 fois par an une sélection de chaque département

> Pôle Espoir =

o Environnement orienté vers le Haut-Niveau
o Optimisation des conditions d’entraînement 
o Outil que peuvent s’approprier tous les licenciés et sur lequel ils ont envie de 

s’appuyer…
o Centre de ressource (accueille joueurs et entraineurs très régulièrement, 

organise des formations…)
o Déplacement vers les clubs (promotion et échanges)

> Accompagnement de notre élite dans la suite de son parcours:

o S’appuyer  sur des structures extérieures pour des stages et des échanges.



→ Aide: Hébergement – Pension – Déplacements – Matériel spécifique

→ Bourses: Préparations spécifiques – Tournois – Stages

→ Coaching: Suivi en compétition – Planification – Organisation générale de la pratique

→ Soutien administratif: Réseau (sponsor et autres) – Orientations scolaire/Universitaire
Dossiers de subventions – Conseils et expertise
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Composé des acteurs du développement : Le « référent développement de 
chaque CD » et les membres du pôle développement de la ligue,

Définitions d’objectifs/d’actions de développement

Echanges de bonnes pratiques 

Bilan des projets réalisés

Mutualisation d’idées Discussions autour de projets innovants

Suivi des conventions LGETT/Comités



ORGANISATION DE MODULES DE DECOUVERTE
Animations destinées aux non compétiteurs
Séances Spécifiques
Pratiques « bien être »

FORMATION A L’INITIATION AUX NOUVELLE PRATIQUES
Soirées « Comment rénover notre Ping ? »

Accompagnement de projets
Formations Flash

RECHERCHE DE MATERIEL
ou, le cas échéant:
PRÊT DE MATERIEL 



→ à destination:
> Des dirigeants
> Des animateurs bénévoles
> Des professionnels au sein des clubs et comités

→ Echanges sur les « » 

→ « »
> Assister les associations souhaitant proposer « un ping nouveau »

→ « »: association de « ping » et d’activités annexes d’été (Août)
→ « », « »: le stage dédié à un public spécifique.



→ ou une activité tennis de table de :
> Eviter la désertification de la pratique
> Accompagner la création de clubs
> Renforcer la structure des clubs souhaitant se développer
> Permettre aux pratiquants de jouer « près de chez eux »

→ Sous l’égide d’un « »:
> Les pongistes sont licenciés dans le club « parrain »
> Les responsables « locaux » sont déchargés des contraintes administratives
> Le club « parrain » s’engage à accompagner la création¹ de clubs

(¹) ou la réouverture



→ Poursuite: 
> Facilitation de la « double licenciation »
> Promotion des formations spécifiques handisport et sport adapté
> Promotion par le CRH et CRSA des formations initiales LGETT  (*)

→ Accompagnement à la 
> Facilitation de l’affiliation FFH ou FFSA (**)

> Accompagnement pour l’animation de séances (contenus pédagogiques)

→ Soutien à la 
> Facilitation de l’affiliation FFTT 
> Accompagnement pour l’animation de séances (contenus pédagogiques)

→ du tennis de table adapté lors des manifestations:
> Evènements LGETT: Ping Tour – Epreuves de prestige – … 
> Participation et animation lors de manifestations particulières

(*) CRSA: Comité Régional Sport Adapté/ CRH: Comité Régional Handisport
(**) FFH: Fédération Française Handisport / FFA: Fédération Française Sport Adapté



ACCOMPAGNER les PROJETS à destination 
des FEMININES

ENCOURAGER la FORMATION des CADRES FEMININS

ORGANISER des EVENEMENTS « LGETT »



> Formation à l’initiation à l’activité
> Formation à la création de séances et de modules de ping-pong

> Guide reprenant des situations pédagogiques de référence
> Enchaînement logique des séquences pédagogiques
> Contenus et illustrations vidéo (CD-Rom ou en ligne)

> En rapprochement du club pongiste local 

> Accessible par les établissements scolaires

Prise de contact avec les différents niveaux de l’administration de l’Education Nationale (IEN, CPD, CPC).



> Une aide logistique et (ou) administrative pour la création d’une section sportive : 
> Soutien technique / Coordination (Comité Départemental - club local - enseignant de l’ 
établissement)

> Création d’un « challenge des sections sportives du Grand Est » (en collaboration avec l’UNSS)

> Des formations « flash » destinées aux enseignants d’EPS (Animateurs d’AS et de Districts)

> Formation des Jeunes Officiels UNSS (arbitre ou coach).
> Mise en relation des AS d’établissement avec le club fédéral voisin pour proposer des animations 
à l’occasion de la journée nationale du sport scolaire (JNSS). 

Prise de contact avec les ENSEIGNANTS d’EPS et les CHEFS d’ETABLISSEMENT. 



PROPOSER DES ANIMATIONS PONGISTES AUX SEIN DES COMITES D’ENTREPRISES

ORGANISER DE MANIFESTATIONS INTER-ENTREPRISES

SOUTENIR LA CREATION DE SECTIONS OU DE CLUBS « CORPO »

FAIRE LA PROMOTION DU « PING » LORS DE FORUM D’ENTREPRISES



> Initié avec succès sur le territoire lorrain depuis 2015
1

> Maintenu après la fusion, de 10 séances accompagnées ont 
permis à en situation « particulière » de pratiquer notre activité 
de manière adaptée.

en direction de ce public et en collaboration avec les établissements

□ Institut de Jeunes Sourds □ Hôpital Psychiatrique
□ Etablissements et Services d’Aide par la Travail □ Maison d’Accueil pour Personnes Agées
□ Associations de Parents d’Enfants Inadaptés □ Maisons Hospitalières
□ Foyers et Maisons d’Accueil Spécialisé □ Instituts Médico-Educatif
□ Centres Communaux d’Actions Sociales □ Réseau d’Enfants en Situation d’Obésité
□ Carrefour d’Accompagnement de Public Social □ Instituts d’Education Motrice

□ Centres Médico-Psychologique      □ Etablissements Hospitaliers Personnes Agées Dépendantes



→ Proposition de modules de ping-pong aux établissements spécialisés:

→ La Ligue missionne un éducateur 
> Il officie sous la responsabilité des professionnels accompagnants de l’établissements

→ La LGETT 
□ Les interventions de l’éducateur et ses frais de déplacements
□ Une dotation en matériel léger et nomade
□ La licence promotionnelle des pratiquants PSGE



En collaboration avec Prescri’mouv

Labellisation des éducateurs PGE
Conventionnement

Charte

Rémunération des éducateurs PSGE
Prise en charge des frais

Dotation en matériels spécifiques

Formation initiale et continue

Elaboration de guides méthodologiques

Suivi-accompagnement-planification

Mise en relation établissements-clubs-éducateurs

Communication / Valorisation

Relations partenaires



→ Soirées d’échanges sur des thématiques de développement associatif.

→ Présentation d’éléments en lien avec les évolutions de la société:

LE MONDE CHANGE!
LE PING EVOLUE!

→ Partage d’expériences et de pratiques adaptées à ces évolutions :

> Témoignages de bénévoles et (ou) de professionnels

→ Présentation des dispositifs d’accompagnement LGETT



→ Une association s’interroge sur un projet 

□ Emploi? □ Animations particulières? □ Projet de manifestation?
□ Scolaires? □ Créer une section loisirs? □ …

→ La Ligue élabore 
> Animation d’une soirée sur le site du club demandeur
> Invitation des clubs voisins
> Animation en distanciel possible (en fonction du thème)



→ Elaboration de formules adaptées
→ Prêt de matériel et soutien logistique
→ Aide à l’animation
→ Communication et Promotion de l’évènement
→ Dotation en récompenses
→ Réseau



➢ Volontariat du pour un accompagnement en 1 à 3 étapes :
1- Qui sommes nous ?  Réalisation d’un (3 à 4 heures)

2- Où voulons nous aller ?  Elaboration d’un (+ 3 à 4 heures)

3- Comment allons nous y aller ? Elaboration d’un (+ 3 à 4 heures)

➢ Dès que l’association en fait la demande :
> La LGETT missionne un 
> La LGETT finance l’accompagnement et les frais inhérents

➢ L’accompagnement complet (1+2+3) aboutit à l’élaboration d’un :
> 2 réunions (3 à 4 heures) pour un 
> 2 réunions (3 à 4 heures) pour un 
> 2 réunions (3 à 4 heures ) pour un 



→ Enquête relative à l’intérêt pour le dispositif :
> Mesurer les besoins en accompagnement
> Evaluer le dimensionnement de la formation d’accompagnateurs

→ Former des accompagnateurs issus de l’ensemble des territoires Grand Est:
> Répondre rapidement aux demandes locales



8 jours
64 heures

Les enjeux du développement

Méthodes d’accompagnement
Stratégies de suivi

Cas pratiques

Echanges / Mutualisation



ACCOMPAGNATEUR
labellisé « DAC LGETT »

CONSEIL - EXPERTISE

AIDE A LA STRUCTURATION
PLAN DE DEVELOPPEMENT

CONDUITE DE PROJET

ACTION PONCTUELLE

PILOTAGE

REMUNERATION

FORMATION CONTINUE

RECENSEMENT

EVALUATION



→ Signature de « » liant la LGETT et le Comité:

> Accompagnement de nos associations dans la de nouveaux publics
> Accompagnement de nos associations dans les des acteurs locaux (IC- AF)
> Accompagnement de nos associations dans la des jeunes talents

→ Objectifs:

> Harmoniser les projets locaux et le Projet Associatif Global de la LGETT
> Valoriser et optimiser les actions locales en terme de développement
> Prise en compte des spécificités locales: les conventions  sont adaptées aux Comités 
> Partage d’expertises et de compétences en fonctions des thématiques

→ 2 niveaux de contractualisation:

> N1: Inciter les conventions Comité/Clubs afin d’accompagner les actions locales
> N2: Accompagnement de l’ensemble des actions par le biais de la convention LGETT/Comité:



→ :

> Six des dix Comités Départementaux du Grand Est partagent une frontière avec un pays voisin.
> Des contacts existent déjà entre nos associations et des clubs étrangers.
> Des délégations ou des clubs étrangers participent à certaines de nos compétitions.

→ :

> Nouer des liens réguliers entre les associations.
> Organiser des rencontres, des matches, des stages interclubs.
> Renforcer les échanges culturels. 
> Partager les expériences et les compétences dans divers domaines.




