PROGRAMME DE LA LIGUE OCCITANE
DE TENNIS DE TABLE
Le samedi 2 décembre la Ligue d’Occitanie de tennis de table verra le jour.
Notre projet commun est de construire, avec la participation de tous, la SYNERGIE de notre nouveau
territoire en respectant les origines et les identités de chacun.
Il est certain en tout cas que la diversité qui nous caractérise est notre richesse. Au plan des structures, la
cartographie de notre région va des clubs ruraux et loisirs - de loin les plus nombreux - aux clubs très
structurés, conventionnés avec nos ligues, en passant par les clubs périphériques urbains à fort potentiel.
Au plan des licenciés, nous regroupons toutes les catégories possibles du vétéran au futur champion, tout
un chacun pouvant défier l'autre dans une ambiance fraternelle.
Il convient de donner à chacune des orientations possibles sa juste place dans la gestion de la vie de notre
nouvelle Ligue Occitane.

1er volet : le sportif
Le critérium fédéral : envisager une division « R1 Occitane » pour le Critérium Fédéral en sus de l’existant
ce qui fait l’unanimité. Le découpage en zones pour les divisions inférieures est à l’étude. Il est proposé de
mettre en place un "Comité de pilotage des territoires".
Le championnat : Maintenir notre Championnat par équipes en l'état actuel pendant les 2 premières
années avec la PN commune et tendre vers une pyramide symétrique (2 poules pour la PN commune et
pour chacune des anciennes ligues, 2 en R1,3 en R2,4 en R3, et 4 en R4).
Transformer la formule des Titres Individuels pour que cette compétition devienne la fête de fin de saison
de la ligue. Cette compétition pourrait être appelée "la Coupe Occitane".
N'oublions pas de favoriser la mixité dans toutes nos épreuves et d'être à l'écoute concernant le
championnat féminin.

2ème volet : le développement
L’objectif premier bien évidement, c'est d'augmenter le nombre de licenciés en augmentant si possible le
nombre de clubs. Nous devons donc créer une synergie entre tous les acteurs.
La commission développement a un rôle majeur et fondateur, celui de hiérarchiser les différentes
orientations du développement de la ligue en concertation avec l'ETR et en respectant le cadre du CNDS
(Publics prioritaires, QPV, ZRR).
De prime abord, il ne faut pas négliger les actions quotidiennes de nos clubs concernant nos publics (loisirs
et compétiteurs). Dans ces clubs, on fait du « ping » tout simplement.

Ensuite, nous devons nous appuyer sur nos clubs afin de proposer tout ou partie de l’offre complète qui
pourrait être déclinée ainsi : « Baby Ping », « Ping Santé Bien-Etre », « Fit Ping Tonic », « Handisport et
Sport Adapté », « Ping senior », « Ping entreprise ».
On citera en particulier le Ping Forme Santé qui a conquis ses lettres de noblesse et a trouvé sa
concrétisation dans la fabrication des mallettes « Kit Ping Forme et Santé ».
Il faudra également renforcer nos relations avec efFORMIP pour les étendre à toute la nouvelle région sans
oublier nos partenariats tels que FFSE (Sport en entreprise), FFH (Handisport), FFSA (Sport Adapté) et FFRS
(Retraite Sportive).
Par contre, la création de nouveaux clubs passera inévitablement par la valorisation de l’offre d’affiliation à
la FFTT pour « détecter » et « récupérer » des lieux de pratique non affiliés (Foyers Ruraux, MJC, ASPTT…)
et par la formation des dirigeants.
A ce titre, il faudra proposer des moments d’échanges entre dirigeants afin de valoriser leur travail au
quotidien et partager les bonnes pratiques. La mise en place « d’un colloque des dirigeants » pourrait être
une solution. Ce colloque serait également un moyen d'identifier les besoins des clubs et d'accompagner
les projets. En parallèle, un conseil des jeunes pourra être envisagé afin de motiver nos jeunes pousses à
s'engager dans des postes à responsabilités (arbitres, dirigeants, éducateurs...).
D’une manière générale, il faut aussi continuer l’aide à la création de clubs mais aussi et surtout, rester à
l’écoute de ceux qui rencontrent des difficultés plus ou moins passagères et accompagner les dirigeants en
concertation avec les acteurs départementaux.
Enfin, il sera important de trouver des relais clubs ou professionnels dans chaque département concernant
ces actions afin d’assurer un véritable maillage de tout le territoire.

3ème volet : la technique, la formation et le haut niveau
En matière technique, c'est la Fédération qui donne des directives. Au fil du temps, le Parcours d'Excellence
Sportive (2009-2017) devient le Parcours de Performance Fédérale (septembre 2017) ou Régionale (projet
à soumettre à la FFTT en avril 2018). L’Equipe Technique Régionale, sous l'autorité d'un coordinateur, est
force de propositions auprès de la ligue.
La formation délivrée par l’IFR en partenariat avec le CREPS de Montpellier représente un enjeu majeur de
cette olympiade car un BPJEPS tennis de table destiné à des profils d'animateurs va également voir le jour.
La ligue Occitane doit se positionner comme un acteur incontournable de la formation en tennis de table.
Dans le cadre de la formation, nous ne devons pas oublier la formation des bénévoles, qu'ils soient
dirigeants ou arbitres. Le profil de ces bénévoles est en train de changer et nous devons suivre l'évolution
de la société en proposant des formations plus accessibles et plus adaptées au quotidien des clubs.
Enfin concernant la « route du haut niveau », nos souhaitons continuer à soutenir les pôles espoirs, tout en
proposant à d'autres clubs d'avoir le statut de Centre Régional d'Entrainement afin de procéder à un
maillage du territoire pour renforcer la détection et accompagner nos jeunes vers le haut niveau.
Nous ne devons pas oublier nos pongistes pratiquant en handisport et en sport adapté, la dynamique
régionale est déjà bien enclenchée, nous nous devons de les soutenir.

L’arbitrage
Concernant l'arbitrage, nous l'avons déjà mentionné plus haut, le profil de ces bénévoles est en train de
changer et nous devons proposer des formations plus accessibles et plus adaptées au quotidien des clubs.
Nous allons envisager de créer un pôle formateur arbitres et juge arbitres afin de travailler sur la question.
En parallèle, c'est dès le plus jeune âge que nous devons sensibiliser à la question de l'arbitrage en
intervenant dans les écoles et dans les clubs afin d'initier aux notions de l'arbitrage sous forme ludique.
Nous envisagerons également la création d'un livret de l'arbitrage (qui pourrait être dérivé du livret du Ping
déjà existant) et d'un mini diplôme d'arbitre pour les benjamins minimes.

La communication
La communication est un des enjeux majeurs de notre discipline. Nous devons être présents et représentés
à plusieurs niveaux :
En interne :
- avec un seul site harmonisé et mis à jour régulièrement,
- grâce à une présence sur les réseaux sociaux communautaires,
- en continuant les newsletters régionales déjà existantes.
En externe :
- en étant représentés dans les instances institutionnelles,
- en étant présents dans les médias locaux et régionaux,
- en mettant en place des actions de promotion de l'activité

Conclusion
Nous portons avec ce projet, la volonté de représenter notre sport dans toute sa dimension et sa diversité,
au travers d'idées modernes et novatrices que nous souhaitons mettre en place au service de tous les
pratiquants, tous les clubs et tous les territoires de notre grande et belle région.
A l'heure ou nos deux ligues fusionnent, vous pouvez compter sur notre engagement et notre pleine
implication pour structurer, moderniser et professionnaliser notre structure, et construire ensemble une
ligue humaine et rayonnante dans laquelle chacune et chacun d'entre vous se reconnaîtra.

