Projet d’olympiade 2016 – 2020 de la Liste « Pongistes des Pays de la Loire »
Assemblée Générale élective du 25 juin 2016
Après un premier mandat 2012-2016 centré sur la formation et les outils de développement au service des
clubs, la liste « Pongistes des Pays de la Loire » conduite par Bruno Bellet souhaite poursuivre son travail pour
le tennis de table régional. Par vos votes, vous soutiendrez une équipe dévouée et compétente qui s’attachera
à conduire un projet ambitieux construit symboliquement en 11 points clé.
Accompagner les clubs dans leur développement et leur professionnalisation

1 – soutenir la création de dix nouveaux emplois dans les clubs
•

Plan Emploi Clubs (PEC)

2- accompagner les clubs labellisés dans leur développement
•

Labels et Accompagnement de clubs

3- développer le rôle social des clubs : éducation sportive, santé et bien-être pour tous
•

Plan Citoyens du sport ; Educ’Ping ; Plan de féminisation ; Plans Régionaux Handisport et Sport Santé Bien-Être (PRSSBE)

Offrir des services et des ressources pour développer la pratique pongiste

4- mutualiser nos moyens avec la FFTT et les comités
•

Gouvernance fédérale – Groupe de Pilotage territorial du Développement – Projet Territorial Concerté - Conventions
avec les comités - Plan de formation des salariés, des dirigeants, des techniciens et du corps arbitral

5- former et développer l’encadrement des pratiques de loisirs et de « Ping santé bien-être »
•

Formations Animation loisirs et Kit développement

6- cibler les clubs à potentiel et rencontrer leurs dirigeants
•

Conventions de développement et visites de clubs

7- renforcer la communication et promouvoir toutes les formes de pratique ; enrichir l’offre de compétitions
pour gagner des licenciés
•

Plan de communication régional ; candidature à un grand événement ; audit des compétitions et innovation

Améliorer le niveau technique et les performances sportives

8- améliorer le niveau technique des jeunes
•

Plan régional de détection

9- motiver les jeunes athlètes, promouvoir le Pôle espoirs et la Team Pays de la Loire
•

Filière d’accès au haut-niveau : Team Pays de la Loire

10- créer une émulation de formation technique entre les entraîneurs
•

Colloque technique ; Equipe Technique Régionale (ETR) élargie

11- soutenir les clubs formateurs
•

Conventions clubs formateurs

