COLLOQUE ZONE EST TENNIS DE TABLE
22 et 23 JUIN – CREPS DIJON
GROUPE DE REFLEXION THEMATIQUE N°2 :
Comment faire évoluer notre offre de compétition ?

CONSTATS
Positifs

Négatifs

Diversité des compétitions
1er groupe

Tournois plus nombreux en qualité et en nombre

Logique des matchs (score acquis, par 3 ou 4, …)
Visibilité (objectif de chaque compétition ; pour qui ?
pour quoi ?)
Les féminines

Assouplissement de certaines règles (ex. sur le JA à
Grand déplacement
domicile)
ème
2 groupe
Nouveaux tournois : Ultimate ping, …
CF : sanction pour une absence (descente …)
La proximité (pas que pour Chpt/équipe)
Jeunes : Open / CD local (proximité)
Contraintes : calendrier ; engagement trop "lourd"
3ème groupe
Tournoi
CF : décalage niveau/distance
Mixité
Même offre que pour le TT classique
Proximité
Distance
ème
4 groupe
Lourdeur calendrier : trop d'offre et ce qui est
Diversité (âge, sexe, classement, …)
contraignant est compressé (cf chpt/éq)
CF = Critérium Fédéral ; CD = Comité Départemental ; TT = Tennis de Table

CONSTATS (résumé)
Positifs
Diversité des compétitions
Jeunes : Open / CD local
Proximité

Négatifs
Les féminines
Même offre que pour le TT classique
Distance

COLLOQUE ZONE EST TENNIS DE TABLE
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Comment faire évoluer notre offre de compétition ?

OBJECTIFS
Assurer une communication de qualité (réseau sociaux) / Packaging
1er groupe Accélérer sur la mixité
S’adapter à l’évolution de la société : liberté (- contraintes) / Proximité
Faire preuve de souplesse sur conditions d'inscription
2ème groupe Créer de l'évènementiel
Echanger sur les bonnes pratiques (ex : Grand Prix Jeunes CD21, …)
Etaler le calendrier ; faire baisser le nombre de compétitions
3ème groupe
CF : faire baisser le nombre de strates
Simplifier les règlements / Harmoniser mais en souplesse
ème
4 groupe Proposer de nouvelles formules adaptées à notre public
Viser la mixité "intégrale"
CF = Critérium Fédéral ; CD = Comité Départemental

OBJECTIFS (résumé)
Accélérer sur la mixité
Plus d'échanges sur les bonnes pratiques (ex: Grand Prix Jeunes CD21, …)
Simplification des règlements / Harmonisation mais en souplesse
Adaptation évolution société : liberté (- contraintes) / Proximité
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MISE EN OEUVRE
CT : Affichage clair sur les compétitions (pendant et avant)
MT : Avoir un service "comm’" (quel échelon) pour augmenter la qualité
de nos outils
1er groupe MT / LT : développer le digital
Freins : réaction des hommes
LT : Groupe de travail pour une remise à plat général
Freins éventuels : que CD/Ligue/FFTT "ouvrent" les vannes
CT : mutualiser les moyens de comm' ou les outils (cf. Darkping)
2ème groupe CT : Inciter les gens à communiquer ; à faire de la comm’
MT : Avoir un espace sur le site de la Ligue, avec une bibliothèque des
bonnes pratiques
3ème groupe /
CT : Faire évoluer les règlements
CT/MT : clarifier les objectifs de nos compétitions
ème
4 groupe
MT et LT : sonder les pratiquants, puis proposer, puis faire évoluer
Frein : Poids de l’histoire / Dirigeants / Réaction des hommes
CT = Court Terme ; MT = Moyen Terme ; LT = Long Terme

MISE EN OEUVRE (résumé)
CT : Affichage clair sur les compétitions (pendant et avant)
CT : Inciter les gens à communiquer
LT : Groupe de travail pour remise à plat générale
Frein : Poids histoire - Dirigeants ; réaction des hommes
CT = Court Terme ; MT = Moyen Terme ; LT = Long Terme

Débriefing de fin
FOND :
- Travail par atelier apprécié
- Dégustation appréciée des vins de Bourgogne
- Choix des thèmes en amont apprécié
FORME :
- Lieu : unité de lieu appréciée
- Timing sur place (le temps entre les ateliers) et le timing général (samedi 10h30 à dimanche 15h00) apprécié
- Travail en groupe apprécié
REMARQUES DIVERSES :
- Présence de techniciens supplémentaires auraient été bien vu
- Bonne participation, ce qui est bon signe (Rémi /BFC)
- Propositions de Kévin /CD25. :
o Inviter plus clairement les clubs ou alors faire ce même travail au niveau territorial
o Inviter peut-être les salariés administratifs de la Ligue ?
- Des groupes avec des animateurs de styles différents, la diversité étant également appréciée.

