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CONSTATS OLYMPIADECONSTATS OLYMPIADE

• Stagnation du nombre de sections baby/ping (environ 35)
• Plus de concurrence avec les autres disciplines depuis plusieurs années
• Difficulté à fidéliser dûe au zapping des petits pour découvrir les activités
• Peu ou pas de joueurs figurant dans les meilleurs Normands issus des sections 4/7
• Les entraîneurs des clubs priorisent de moins en moins ce public (manque de temps, 

trop de turn over chez les petits, encadrement spécifique)
• Public qui nécessite plus de bénévoles.
• Matériel souvent mal adapté pour les petits ou clubs sous équipés.
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MESSAGES A FAIRE PASSERMESSAGES A FAIRE PASSER

• Pour que l’activité perdure, besoin de fidéliser un groupe : en ce sens, il est 
nécessaire de montrer aux enfants mais aussi aux parents ce qu’ils seront capables 
de produire quelques années plus tard (les faire assister à des séances benj-min)

• Les parents justement : l’accueil de ces derniers est primordial ; leur dédier un 
espace quand c’est possible (café, activités annexes), une table pour pratiquer…

• Il n’y a nul besoin d’attendre pour inscrire les enfants à des actions (inter-clubs, 
départementales) tant qu’elles sont adaptées et de proximité, au contraire…

• Il existe 2 publics à l’intérieur des 4/7 ans : les 4/5 où le ludique a une part 
prépondérante et les 6/7 où l’on peut aborder les prémices de ce que sera 
l’entraînement > il convient donc de savoir s’entourer (en fonction des 
envies/compétences des bénévoles venant aider) pour mieux les appréhender

• Chercher à travailler avec des écoles se situant à proximité de la salle relève du bon 
sens, le travail ne consistant pas uniquement à venir encadrer lors de séances 
scolaires ou périscolaires (doter l’école de matériel tel que le rollnet, quelques 
raquettes et balles, une table devenue obsolète pour le club…)
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PISTES DE TRAVAILPISTES DE TRAVAIL

• Création d’un kit de communication pour travailler avec les écoles (flyers , 
diplômes, affiches, docs règles du jeu, projet pédagogique basique) mis en ligne sur 
le site da la Ligue avec un lien qui part de chaque CD

• Création d’un kit matériel pour les animations clubs ou écoles(10 raquettes, grosses 
balles, cerceaux, ballons de baudruche, plots, rollnet, guide FFTT 4/7 ans..)

• Offrir une raquette aux nouveaux licenciés…
• Prévoir une formation pour les nouveaux encadrants…
• « Opération tables dans les écoles » : équiper certaines écoles à proximité des clubs 

d’une table ou rollnet afin de favoriser la pratique libre.
• FIDELISER : organiser une journée Festi’ping locale en dissociant les 4/5 ans et 

les 6/7 ans.
• Bloquer une date (un week-end pour laisser le choix au CD) au calendrier pour 

mise en place d’un Festi’ping 6-7 ans départemental
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CONCLUSIONCONCLUSION

• Vos remarques ??• Vos remarques ??
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