
 

COLLOQUE ZONE EST TENNIS DE TABLE 

22 et 23 JUIN – CREPS DIJON 
 

GROUPE DE REFLEXION THEMATIQUE N°1 :  
Quelles sont les attentes de nos dirigeants de clubs vis-à-vis de leurs  instances décentralisées :  

Comité Départemental et Ligue ? 

 

 

LES CONSTATS 

 Positifs Négatifs 

Groupe 1 
Souhait des clubs d’avoir un maximum de proximité avec 

leurs instances locales 

Tendance des clubs à être trop renfermés sur eux-mêmes, 

donc difficulté à communiquer 

Manque de communication L+CD vers les clubs : 

absence de diffusion des actions de développement qui 

marchent ; méconnaissance par les clubs de la 

disponibilité des cadres techniques, CTS, CTL ou ATD 

Le ciblage des infos n’est pas satisfaisant. 

Groupe 2 Organisation des compétitions et du calendrier 

Cohérence insuffisante entre les actions développées par 

la Ligue et les CD en matière de développement 

Effort à faire sur la proximité des actions et des 

interlocuteurs 

Problème de réactivité de la Ligue (surtout le week-end) 

Insuffisance des aides apportées pour la recherche des 

financements et les demandes de financement 

 

Groupe 3 

Aides à l’acquisition de matériels pour les CD 

Formations (ex : initiateurs de clubs, arbitrage, spid…) 

Mise à disposition de cadres techniques professionnels 

pour des entraînements 

Accompagnement des actions  à développer dans les 

écoles 

Réunions de dirigeants de clubs (stammtisch) 

Mieux définir les missions de la Ligue et des CD, afin 

d’éviter les doublons et d’aboutir à une meilleure 

complémentarité 

S’adapter aux situations et aux besoins des clubs de façon 

plus spécifique 

Manque de formateurs et d’actions de formation au 

niveau du développement 

Groupe 4 

La mutualisation des actions Ligue / CD 

L’accompagnement d’actions de proximité 

 

 

 

Les instances vivent trop dans leur tour d’ivoire. La ligue 

est perçue comme très lointaine et doit s’en préoccuper. 

La communication doit être plus ciblée (notamment sur 

l’emploi) et les missions clairement redéfinies entre L et 

CD. 

Définir qui fait quoi entre L et CD. 

Les actions qui marchent sont à mettre plus en avant. 

    L= ligue / CD = Comités départementaux 

 

 

LES POINTS A RETENIR 

Positifs Négatifs 

L’organisation des compétitions et des formations 

La mise à disposition de ressources humaines et 

matérielles pour l’accompagnement d’actions locales 

L’organisation de réunions ou de formations 

thématiques autour du développement 

 

Cohérence et complémentarité perfectibles dans les 

actions de développement entre L et CD 

Les missions de chacun entre L et CD à redéfinir pour 

trouver le niveau d’intervention le plus pertinent 

Pas d’aide à la recherche de financements 

Communication : absence de diffusion et de 

promotion des actions qui « marchent » 

Tendance des clubs à être repliés sur eux-mêmes 

Déficit de compétences « développement » sur le 

terrain (dirigeants de clubs) 
 

 



 

 

COLLOQUE ZONE EST TENNIS DE TABLE 

22 et 23 JUIN – CREPS DIJON 
 

 

GROUPE DE REFLEXION THEMATIQUE N°1 :  
Quelles sont les attentes de nos dirigeants de clubs vis-à-vis de leurs  instances décentralisées :  

Comité Départemental et Ligue ? 

 

 

OBJECTIFS PRIORITAIRES 

Groupe 1 

Optimiser la communication et améliorer le ciblage des informations. 

Mettre en place une formation par les ligues sur le nouveau rôle des 

CD axé sur le développement et le renforcement des compétences des 

dirigeants. 

Mieux articuler le fonctionnement et la répartition des tâches entre 

L/CD pour être efficace au niveau du développement. 

Groupe 2 

Définir des schémas de fonctionnement entre la Ligue et les CD afin 

d’éviter les doublons 

Renforcer les compétences des CD : dirigeants et acteurs locaux 

 

Groupe 3 

La Ligue doit plus impulser, le CD doit être plus tourné vers les clubs 

Revitaliser le lien Ligue/CD 

Répondre davantage aux attentes des clubs « nouvelle génération » au 

plus près des territoires 

Définir des projets, mettre en place des outils et des formations pour 

les clubs 

Groupe 4 

Mettre en place une plus grande mutualisation des moyens (ex : 

darkping) 

Rechercher la complémentarité pour combler les manques 

Porter une attention particulière aux petits clubs, aller les rencontrer 

pour conserver un maillage territorial. Le CD doit être vigilant et 

répondre aux appels des clubs 

Rapprocher les clubs du CD pour que soient partagées les tâches et les 

compétences. 
 

 

LES AXES DE REFLEXION A PRIVILEGIER 

Travailler sur la complémentarité des compétences et des responsabilités 

L+CD par rapport aux actions de développement à mener 

Mieux cerner les besoins des clubs (outils, connaissance des publics)  

Mieux accompagner les besoins des clubs qui s’appuient sur une 

communication moderne (réseaux sociaux) 

Travailler sur le « lien » L/CD au bénéfice des clubs et des licenciés, en 

s’appuyant sur modèle de type « relation/client » 

Mutualiser nos actions pour mieux réussir le développement.  
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 LA MISE EN OEUVRE 

Groupe 1 
Clarifier le rôle de la ligue et des comités dans l’accompagnement 

des clubs. Mettre en avant les complémentarités attendues. 

Groupe 2 
Clarifier les rôles de chacun (L / CD / Clubs) et les rendre plus 

pertinents. 

Groupe 3 

 

Améliorer la répartition des tâches entre L et CD après les avoir 

listées  

Expliquer notre une stratégie de développement, définir qui fait 

quoi, les compétences et responsabilités de chacun 

Responsabiliser les CD pour qu’ils prennent des initiatives pour 

répondre aux besoins des clubs 

 

Groupe 4 
Faire évoluer les mentalités pour aller vers plus de solidarité et 

d’actions  partagées 

 

 

 

LES QUATRE PRIORITES  

1 – Définir des stratégies complémentaires et des schémas de 

fonctionnement entre Ligue et CD, pour éviter les doublons et combler les 

manques 

2 – Renforcer les compétences et savoir-faire des comités départementaux 

et des clubs (dirigeants + acteurs locaux) 

3 – Construire et adapter des projets types pour les territoires, les 

accompagner en outillant leur mise en œuvre, tout en communiquant de 

façon plus ciblée 

4 – Associer les clubs au fonctionnement du CD (compétences partagées) 

 
 


