Projet d’Olympiade 2020-2024 de la
liste de Jean-René Chevalier
AG élective du 26 septembre 2020

Ami.e.s pongistes,
Je voudrais tout d’abord remercier et féliciter le Président Bruno BELLET et ses équipes pour toutes les actions menées
pendant les huit années passées à la tête de la Ligue des Pays de la Loire et souligner un fait marquant : l’organisation, en
partenariat avec le Comité de Loire-Atlantique, des Championnats d’Europe seniors à la Salle Sportive Métropolitaine de
Nantes. Extraordinaire réussite sportive, promotionnelle et financière.
Grâce à toutes les actions menées, la Ligue est en très bonne santé, à la deuxième place du podium français avec 21000
licenciés.
J’ai décidé, avec une nouvelle équipe que vous découvrirez ci-dessous, de relever le défi pour la prochaine Olympiade qui
nous conduira aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Pour un maximum d’efficacité, nous nous appuierons sur la création de quatre pôles : développement, sportif, technique,
administratif. Chacun d’entre eux mènera sa part du projet présenté ci-après, qui définit les orientations pour les quatre
prochaines années.
Ce défi ne pourra être réalisé qu’avec vous tous. Un travail de proximité avec les cinq départements et l’ensemble des
clubs ligériens nous permettra, j’en suis sûr, de faire progresser le tennis de table en Pays de la Loire.
Merci de votre confiance,
Jean-René CHEVALIER, candidat à la présidence de la Ligue des Pays de la Loire

Liste conduite par Jean-René Chevalier
2- René Oiry
3- Sylvie Mallet
4- Jacques Barraud
5- Simon Buffet
6- Camille Noblet
7- Stéphanie Leloup
8- Christian David
9- Jean-Pierre Soulisse
10- Annie Dupé
11- Jean-François Bordron
12- Patrick Gaudemer

13- Patrick De Montalier (médecin)
14- Elodie Nivelle
15- Elisa Vaccara
16- Claude Morilleau
17- Denis Mouillé
18- Sarah Fallourd
19- Gérard Vincendon-Duc
20- Brice Ollivier
21- David Lelievre
22- Matéo Bohéas
23- Jean-François Caradec

Pôle administratif
(vice-président délégué)
●

Développer les relations avec les institutions du monde sportif, institutionnel, et la FFTT.

●

Uniformiser et simplifier les procédures avec les Comités et les Clubs.

●

Informatiser les inscriptions et engagements des licenciés et des clubs.

●

Gérer le personnel et les finances.

●

Veiller à la bonne marche de la structure associative.

●

Organiser les conseils de Ligue, les réunions de bureaux.

●

Mettre en place les réunions avec les présidents des comités départementaux.

●

Assister et suppléer le président.

Pôle sportif
●

Compétitions : Pérenniser, améliorer et valoriser les compétitions actuelles, créer de nouvelles
compétitions appropriées aux attentes des clubs

●

Arbitrage : Valoriser et harmoniser les prestations, simplifier les règles de fonctionnement,
pérenniser l’équipement des cadres, mieux communiquer

●

Championnat : Valoriser les clubs et les licenciés impliqués dans l’arbitrage et le juge-arbitrage
dans toutes les divisions

●

Formation : Développer la visio-formation et les remises à niveau, relancer les cadres en inactivité
et proposer des formules attractives

Pôle technique
●

Assurer un fonctionnement de l’Equipe Technique Régionale mobilisant l’ensemble des
départements de la région et les clubs phares
○
○
○

●

Densifier la pratique de qualité dans toutes les catégories
○
○
○

●

Une réunion annuelle de l’ETR élargie
Un groupe restreint en contact continu pour la mise en œuvre des actions
Un déplacement dans les comités chaque année pour appréhender leurs particularités

Mettre en œuvre et développer le projet « Structures Associées »
Conforter le plan de performance régional en ayant une stratégie d’offre de stages et d’échanges (nationaux
et internationaux)
S’appuyer sur le projet « Détection » pour développer l’ensemble des catégories

Mobiliser les Cadres Techniques au plan de performance régional
○

Formation continue et recyclage en fonction du statut des entraîneurs

Pôle développement
●

Améliorer les collaborations : construire une stratégie en lien avec la fédération et les comités, en
innovant et en ciblant les actions vers les publics et les clubs. Coordination via le groupe de pilotage
du développement (GPD).

●

Promouvoir et valoriser : relayer les bonnes actions, les événements (Ping Tour, etc.) et les
résultats. Améliorer la médiatisation du tennis de table.

●

Renforcer la qualité de l’accueil dans les clubs : former les dirigeants, accompagner et poursuivre le
proxiping, le groupement d’employeurs (GE) et le plan emploi club (PEC).

●

Engager une démarche marketing : former les clubs et comités, réfléchir sur les valorisations
possibles (naming, animation du réseau partenaire, etc.), développer les partenariats (mécénat,
sponsoring, etc.).

●

Organiser une compétition nationale ou internationale.

