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PROJET SPORTIF TENNIS DE TABLE



CONTEXTE

▸ Changement de Directeur Sportif après 8 ans

▸ Le Ping représente 20% des médailles de la FFH aux Jeux 
de Rio (5 au total  4 individuelles — 2 en or, 1 argent et 2 
bronze) - 3è nation mondiale

▸ Début d’une nouvelle paralympiade

▸ Perspective des Jeux en France à Paris en 2024



OBJECTIFS DU PROJET:

- ELARGIR LA BASE DE JEUNES PRATIQUANTS

- PERMETTRE UNE PRATIQUE ADAPTÉE ET RÉUSSIE

- REDEVENIR LA 1ÈRE NATION MONDIALE     

- ACCOMPAGNER LES ACTEURS                                
JOUEURS - ENCADRANTS - STRUCTURES



3 AXES DE TRAVAIL POUR LA RÉALISATION DU PROJET

▸ Le Développement
▸ Encourager et aider les initiatives locales de promotion et de recrutement

▸ Renforcer les liens autour de la pratique au service des joueurs (FFTT-FFH)

▸ Renforcer la communication interne dans la discipline

▸ Le Haut Niveau
▸ Renforcer la filière d’accès au Haut Niveau (Détection - Jeunes)

▸ Intégration de nouveaux joueurs dans les équipes nationales

▸ Renforcer l’accès au très haut niveau

▸ La Formation
▸ Renforcer la compétence technique des entraîneurs actifs

▸ Renforcer le dispositif de formation CQH et DE JEPS

▸ Recherche de classificateurs techniques



RENFORCER LA STRATÉGIE DE HAUT NIVEAU

▸ Priorité à mettre sur les joueurs 
concernés par les Jeux 2024

▸ Garder le niveau de référence 
International comme indicateur N°1

▸ L’objectif de la FFH est d’obtenir 
des médailles aux Jeux 
Paralympiques

▸ La commission Tennis de Table 
doit mettre en oeuvre la stratégie 
pour permettre le renouvellement 
et avoir des résultats permanents



LES ACTIONS DU HAUT NIVEAU

▸ Renforcer l’accès au très haut niveau

▸ Former des entraîneurs de très haut niveau - Amélioration des compétences - Staff organisé et missionné

▸ Accompagner et individualiser les parcours des joueurs identifiés - charte d’engagement réciproque - cahier 
des charges d’entraînement - Intégration des staff « joueurs »

▸ Stages à l’étranger et avec des étrangers pour s’élever à la concurrence 

▸ Intégration de nouveaux joueurs

▸ Stages jeunes - 3 à 5 stages par an - intégration dans des stages valides

▸ amélioration des conditions et volumes d’entraînement - Route du Haut Niveau Ping Handisport

▸ Participation à des compétitions internationales jeunes - Europe - Tournois pour les -23 ans

▸ Tendre vers la création d’un centre d’entrainement à l’horizon 2020

▸ Renforcer la filière d’accès

▸ mieux identifier les jeunes - maillage territorial - système de détection amélioré

▸ Accompagner la progression du sportif - suivi individuel - cahier des charges de progression

▸ Former et étendre le maillage des entraîneurs



LA FORMATION

▸ Intégrer les compétences dans les 
formations aux diplômes d’Etat TT

▸ Amélioration des compétences des 
animateurs pour détecter et 
fidéliser et des entraîneurs pour 
monter le niveau général des 
sportifs

▸ La formation est le moyen le plus 
structurant pour se développer 
tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif



LES ACTIONS DE FORMATION

▸ Recherche de classificateurs

▸ être mieux représenté sur le plan International

▸ Améliorer la classification des joueurs sur le territoire

▸ Renforcer les compétences

▸ Les éducateurs de l’activité (handis et valides) doivent permettre l’intégration des 
joueurs en situation de handicap dans le mouvement handisport

▸ Les éducateurs engagés dans le mouvement doivent permettre aux joueurs de 
progresser pour atteindre le meilleur niveau

▸ Renforcer le dispositif

▸ 2 à 3 stages CQH TT (certificat de qualification handisport) par an répartis sur le territoire

▸ Création d’une formation pour entraîneurs tournés vers le Haut Niveau

▸ Intégrer les compétences handis dans les formations valides (Initiateur pour le CQP TT, CQH dans le DE JEPS)



LE DÉVELOPPEMENT

▸ C’est avec une base de pratiquants large 
que l’on peut bâtir un projet de 
performance durable

▸ Aider les structures clubs et comités à 
mettre en oeuvre des dispositifs de 
recrutement et de fidélisation

▸ Mettre à disposition des outils qui 
concourent au développement

▸ Mieux communiquer pour renforcer 
l’impact des réalisations



LES ACTIONS DU DÉVELOPPEMENT
▸ Identifier les publics

▸ Création d’un chemin de recrutement et de détection plus soutenu (clubs/sections/comités handis)

▸ Journée Promotion type - liens établissements et mouvement handisport

▸ Améliorer la veille des clubs valides dans le recrutement et la détection

▸ Renforcer les liens autour d’une mutualisation

▸ Utiliser la réforme territoriale pour mieux organiser la pratique sur le territoire

▸ Mise en place de conventions locales déclinées du national (commissions mixtes régionales et/ou 
départementales)

▸ Travailler pour le joueur et pour l’activité quelle que soit Fédération d’appartenance

▸ Mieux Communiquer

▸ mieux informer les structures sur le chemin du Ping Handisport

▸ Utilisation du site Internet comme rayonnement de l’information

▸ Outils de promotion à disposition des territoires



Le	défi	est	de	réussir	à	progresser	dans	tous	les	domaines.
L’engagement	est	de	se	donner	les	moyens	d’y	arriver	

CONCLUSION

▸ Communiquer et diffuser pour un projet partagé

▸ Organiser la commission pour mieux rayonner

▸ Structurer les actions pour un projet durable

▸ Projet ambitieux qui associe tous les acteurs


