
 
 

 
Réunion Ponts-de-Cé, le 18 janvier 2020 

 
1) Formation Marketing partenariat 
-Première session : démarrage le 21/12 
8 inscrits, 7 participants 
Accompagnement par Morgane Le Gall. 
Contenu intéressant, concret, adaptable. 
2ème journée le 14 mars avec les mêmes stagiaires. 
 
-Une autre session envisagée le 25 avril et 6 juin, à la Pommeraye. 
 
-Formation le lundi 10 février : accompagner un athlète, gérer la compétition, 20 places maxi. 
 
2) Service civique 
Suite visites comités décembre, agrément services civiques, le dispositif va continuer mais l’agence va 
cadrer davantage. Des débordements ont été constatés, par exemple, rémunération des jeunes pour 
évoluer en championnat. 
Pas d’agrément dans le sport actuellement. 
GC évoque la possibilité que la Ligue candidate pour un nb de postes dans la Ligue avec la sollicitation 
d’un agrément collectif. Ceci exigerait que ce soit le seul agrément sur le territoire. 
 
3) PEC 
Pas de réponse de la part du CD 85 
Nous sommes sur un status quo. 
Une demande de financement FONDES va être faite. 
 
4) GE 
La promotion du prochain DEJEPS va peut-être solliciter le GE pour l'accueil d'un stagiaire. 
3 candidats sont actuellement connus sur la Ligue. 
 
5) Ping Kids 
Point sur les 30 clubs qui ont participé. 
Actuellement ils ont atteint leur chiffre de licenciés P/B de la saison dernière. Suite envisagée. 
 
 
6) Labellisation 
114 clubs labellisés sur la Ligue. Manque de visibilité. 
Comment communiquer autour de l’obtention du label ? 
Le projet sportif fédéral devra s’appuyer sur les labels. 
 
7) Proxiping 
Unifier nos pratiques. Partager ce qui en ressort. 
Formation proposée aux dirigeants. 
Mais la cible n’est peut être pas la bonne. Identifier d’autres personnes qui peuvent être en contact des 
clubs. Prévoir une date plutôt fin octobre avec les nouvelles équipes. 
 
Remarques diverses : pour le développement, avoir plusieurs élus avec des missions plus réduites. 
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Echanges par groupes : imaginer des pistes d'action pour la fin d'olympiade, les formuler avec des 
objectifs mesurables et temporellement définis. 
 
 
Proposition d’action 44 
1) Consolider le diag. licenciés avec vision dynamique sur N, N-1, N-2 
2) Si club en perte de licencié constante, provoquer une rencontre ciblée avec le club pour essayer de 
comprendre ce qui est à l’origine de la baisse ! 
3) Dresser des propositions ciblées 
- si problème ambiance club : proposer du festif (dark ping) ou autre tournoi convivial avec le soutien 
du CD 44 
- si difficultés au niveau du relationnel éducateur, soit accompagner l’éducateur, soit le changer 
Autres initiatives : Grandchamp-des-Fontaines (aide accompagnement tournoi des écoles) 
 
Proposition d’action 49 
Objectif : 4000 
Lot quand passage à la dizaine supérieure.  
 
Proposition d’action 53 
Objectif : ? 
Constat : plein de petits clubs, département rural 
Le championnat du vendredi soir est très opérationnel 
Difficulté d’embauche car petite structure 
Le CD 53 met à dispo ses salariés pour encadrer mais cela n’est pas très bien ressenti, ni éducateur, ni 
clubs 
Projet de monter un emploi avec groupement employeur Pays Ernée 
Anthony a visité les clubs du secteur. 
Montage d’un dossier : ANS (15 avril, date limite) 
 
Proposition 72 
Objectif : ? 
Club d’au moins 100 licenciés, clubs en hausse (ils ont tous un salarié) 
En dessous 100 licenciés, voir pour un salarié sur la zone de la Flèche, Sablé, Durtal (GE). 
Est-ce prématuré ? 
Loué : création d’un club en cours, les 3 dirigeants sont trouvés. 
 
LIGUE 
Objectif 21000 
Retard sur poussin/benjamin : recrutement de scolaires  
Retard sur féminines 
400 clubs, si chaque club recrute un licencié, + 400 
Action en direction des clubs ou action en direction des comités : jeunes, féminines. 
Quelles actions en direction des clubs à 150 licenciés (emploi…) 
Site Web des clubs : des actions à réaliser en soutien des clubs ? 
IDF : challenge des entraîneurs, invité à aller aux CEJ 
 
Réflexion sur la possibilité d'offrir des licences : toute licence prise en 2e phase de cette saison sera 
offerte s'il y a renouvellement la saison prochaine. 
 


