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I) Le Comité de ses origines à 2020  
A) Les différentes étapes  

 
• Responsables de ce district (D.O.) :  

Pierre MARC, Charles CALAIS, Robert 
COMEAU, Jean LEMENAGER 
 

• Champion de l’Oise :  
1942 : Maurice MINGUET. Il intègre ensuite le 
bureau du district. 
 
 

• Manifestations : 
1944 : La 6ème coupe des inter-ligues à lieu à 
Chantilly. 
 

• Présidents :  
 
Jean LEMENAGER. Membres : Robert COMEAU jusqu’en 1955, 
Yves GALLAIS, le docteur LANFRANCHI, Robert BOWMAN, 
L’abbé DESMARET, Georges MOYAT, Pierre FAUCHEUR, 
Maurice THIBAUT … 
 

• Nombre de clubs en 1953 : 20 
 

• Résultats importants :   
1956 : Guy CAUSSIN est champion de France juniors. 
1964 : Jacques SECRETIN est champion de France minimes et 
cadets 
1958/1959 : championnat de France par équipes 2ème division : 
ASBM (Louis TROTIER, M GAMBLIN et CH LETERRIER) 
 

• Manifestations :  
9 mars 1954 : France – Allemagne à Chaumont en Vexin.  
23 au 26 avril 1960 : 33ème Championnat de France individuel 
à Compiègne.  
6 au 9 avril 1964 : Coupe inter-ligues jeunes et critérium cadets 
et minimes à Beauvais 
 

• Présidents :  
 
1965 Pierre FAUCHEUR, 
1970 : André FRETEL,  
1973 : Marcel BERTIN,  
1982 : Denis PAILLART 
1996 : Christian DELARUELLE,  
2012 : Martine DRAY 
 

• CTD :  
Michel DUPLENNE élu  
1990 premier emploi Laurent CATELLE   
2002 Sonia SELLIER 
 

• Nombre de clubs en 1965 : 24 
 

• Résultats importants :  
2010-2011 : Equipe 1 masculine de Gouvieux Lamorlaye en N2. 
 

• Manifestations :  
4 au 7 mai 1967 : 29ème Coupe inter-ligues à Compiègne et 40 ans 
de la FFTT.  
13 au 17 août 1979 : Inter-ligues jeunes et critériums nationaux à 
Beauvais.  
29 mars 1980 : France – Chine à Beauvais.  
16 décembre 1981 : Championnat d’Europe des nations Hongrie – 
France à Compiègne.  
25 au 27 mai 1985 : Congrès FFTT à Compiègne.  
25 au 26 mars 1994 :  Championnat de France vétérans à Lamorlaye.  
6 au 7 février 1999 : Mini inter-ligues minimes à Villers St Paul.  
5 au 6 mai 2001 : Inter-comités à Beauvais.  
8 et 9 janvier 2005 3ème Tour du CF N2 Seniors, juniors et cadets à 
Breteuil 
6au 7 janvier 2007 : Inter-comités à Breteuil    

Le District Oise

1927 - 1953

Ligue de l'Oise

1953 - 1965 

Comité Départemental de l'Oise

1965 - 2020
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B) L’olympiade 2016 – 2020 en chiffres  

Les clubs 
 

 

 

 

Répartition des clubs en fonction du nombre de licenciés et du nombre d’habitants de leur(s) 
lieu(x) de pratique (en Juin 2018) 

Habitants Nb 
clubs 

Total 
de 

licences 

Moyenne de 
licences par 

club 

Le + 
licenciés 

Nb 
habitants 

du club 

Le - 
licenciés 

Nb 
habitants 

de 
leur(s) 
lieu(x) 

de 
pratique 

De 0/1000  4 118 29,5 40 427 10 319 

De 
1000/2500 

15 495 33 90 1924 11 2056 

De 
2500/4000 

8 207 25,9 45 3161 13 2959 

De 
4000/10000 

9 381 42,3 85 8646 8 4161 

+10000 14 854 61 131 18202 11 13360 

Répartition des clubs en 2018 en fonction du nombre de 
licenciés  

    25 
licenciés 

26 à 50 
licenciés  

51 à 74 
licenciés  

 75 
licenciés 

Nombre 
de clubs 

19 16 10 5 

Constats et explications : Une stagnation du nombre de clubs qui s’explique par des fusions encouragées par les collectivités et quelques créations qui assurent le 
maintien du nombre de clubs.  
Le département ne compte pas de gros clubs mais majoritairement des clubs de petites et moyennes tailles. Les clubs sont surtout implantés dans de petites villes 
où cela semble plus facile de recruter.  
 



 

Les lieux de pratique dans le département 

 
 

 5 
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Les licences (hors licences événementielles) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et explications : Sur les 3 premières années de l’olympiade, le nombre de licences masculines et féminines est stable aussi bien chez les adultes que chez 
les jeunes même si en développant on constate des pertes qui chaque année sont compensées par de nouvelles licences.  
A noter la diminution des licences traditionnelles chez les petits comme cela a été signalé en Assemblée Générale. Les licences évènementielles ont permis de faire 
progresser le nombre de licences sur l’olympiade. Elles montrent le dynamisme des clubs sur le tout public.  
2020-2021 est la première année impactée vraiment par la présence du coronavirus de forte manière sur les licences promotionnelles. L’introduction des chiffres de 
l’année en cours montrent les effets de la seconde crise coronavirus surtout sur les licences promotionnelles. 
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Les tarifs des licences depuis la création de la ligue HdF 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et explications : La fusion des régions a d’abord permis une baisse du prix des licences. Durant l’Olympiade qui s’achève, la licence a connu une 
augmentation de 18,6%. Cependant dans cette augmentation celle du Comité est la plus faible (+11,1%) contre 18,1% pour la ligue et 25,1% pour la fédération.  
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Les compétitions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COMPÉTITIONS 

 500 Pts Champ. 
Équipe 

Champ. 
corpo 

Critérium 
fédéral 

Finale par 
classement 

Coupe 
Oise 

2016-2017 220 
Joueurs 

Ph1 205 
Ph2 208 
Équipes 

5 
Équipes 

352 
Joueurs 

138 
Joueurs 

41 
Équipes 

2017-2018 227 
Joueurs 

Ph1 205 
Ph2 208 
Équipes 

5 
Équipes 

293 
Joueurs 

155 
Joueurs 

43 
Équipes 

2018-2019 Ph1 166 
Ph2 134 
Joueurs 

Ph1 192 
Ph2 202 
Équipes 

5 
Équipes 

279 
Joueurs 

162 
Joueurs 

43 
Équipes 

2019-2020 Ph1 190 
Ph2 66 

Joueurs 
 

Ph1 194 
Ph2 

covid 
Équipes 

6 
Équipes 

298 
Joueurs 

Covid 47 
Équipes 

Variation 
d’effectif sur 
l’olympiade 

 

 
La saison 2019/2020 a été perturbée par le COVID. 

De ce fait la variation d’effectif n’est pas significative. 

LES COMPÉTITIONS JEUNES 

 Top 
Départemental 

Challenge 
PBM 

Interclubs Champ. 
Jeunes 

2016-2017 58 joueurs 109 joueurs 22 équipes 50 équipes 

2017-2018 40 joueurs 44 joueurs 15 équipes 37 équipes 
2018-2019 34 joueurs 80 joueurs 18 équipes 40 équipes 

2019-2020 30 joueurs COVID 27 équipes 40 équipes 

Variation 
d’effectif sur 
l’olympiade 

 

 
La saison 2019/2020 a été perturbée par le COVID. 

De ce fait la variation d’effectif n’est pas significative. 

Constats et explications : L’impact du virus n’apparait pas dans les chiffres cités pour certaines compétitions. On mesure cependant une légère baisse dans la 
plupart des compétitions. Les règlements du Top et du challenge ont évolué devant la grande affluence lors de l’olympiade précédente. Des contraintes en lien 
avec la compétition des 500 points orientent les finalités du Top (avoir de bons éléments) et du challenge (redonner une chance aux seconds couteaux de briller). 
Un nouveau règlement pour les interclubs passant de 3 à 2 tableaux promet un meilleur engouement. La diminution des jeunes en compétition a un lien avec  les 
nouveaux rythmes scolaires et les NAP où les jeunes captifs s’éloignent des clubs et avec la perte de l’obligation de jeunes en compétition en parallèle d’équipes en 
championnat régional. Le comité a réagi et une lente progression s’installe. 
. 
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Le palmarès national 
 

Équipes ayant évoluées au moins une phase en National Championnats et Titres majeurs individuels 
 

Messieurs :  
- Coudun SL 

 
- BCL Oise TT 

 
- Breteuil WGTT 

Mesdames :  
- Entente Breteuil Coudun 

 
 

2017 
- Championnat France minime et cadet : bronze en double pour FARDEL Kylian 
- Championnat France en double benjamine : bronze pour Gaétane BLED 

2018 
- Championnat de France Benjamine : or pour Gaétane BLED et argent en double,  
- Championnat France cadet en double : bronze pour Kylian FARDEL 

2019 
- Championnat France benjamine : or pour Gaétane BLED et argent en double 

Les dotations en matériel sportif 

Club 

Dotation 

*Le matériel est mis à disposition du club, gratuitement,  
sous forme de prêt encadré par la signature d'une convention.  
En contrepartie ces clubs mettent leurs salles à disposition pour  
l’organisation des compétitions départementales 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Coudun SL  1 359,00 2 155,50  3 514,50 

BCL Oise TT   515,90  515,90 

Breteuil WGTT   1 181,25 652,50 1 833,75 

Longueil Ste Marie TT   1 031,80 1 620,00 2 651,80 

Villers St Paul US   390,88 1 380,40 1 771,28 

Nogent sur Oise ZUP   329,03  329,03 

 - 1 359,00 5 604,36 3 652,90 10 616,26 

      

 

 

Constats et explications :  
L’Olympiade a vu une progression des participations aux compétitions à échelon national tout comme un élargissement des clubs accueillants des 
compétitions départementales. Espérons que cette tendance va se poursuivre dès la reprise de l’activité.   
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Les outils de communication  
La page Facebook 

 
Créée le 7 janvier 2017. Le FB compte aujourd’hui : 572 abonnés. 
Il est le relai : 

• Des mails envoyés aux clubs par les élus pour inviter à consulter le site 
• Des publications officielles FFTT, Ligue et parfois autres comme le département ou la préfecture en période de Covid 
• Des relais de publications de clubs donnant RDV à une rencontre dans le championnat par équipes national  
• Des actions de promotion des clubs quand ces derniers en font la demande 

 

Le site internet 
 
Le site Quomodo : www.comiteoisett.fr a été créée par l’équipe du bureau alors en place sous la direction d’un élu qui a pris le dossier en main plus 
spécifiquement : Hervé Lepeltier. Cette version a été créé en décembre 2011. 
 

 
 

 

 

 

Constats et explications : Le site du comité a été une franche réussite durant la dernière olympiade. En effet, nous pouvons observer sur le graphique ci-dessus une 
augmentation d’environ 15000 visites entre 2016 et 2018. La baisse qui suit est à mettre entre guillemets. En effet le compteur de la page d’accueil ne prend en compte 
que les visites passant par cette page. Or de plus en plus d’informations étaient directement relayées sur la page Facebook avec le lien de direction sur la page du 
sujet concerné sans passer par la page d’accueil. Ces visites ne sont donc pas comptabilisées.  

 

 

 

http://www.comiteoisett.fr/


c) Bilan de l’olympiade 2016 – 2020   
 
 

Les succès 
 

Aides aux clubs 

- Accompagnement des clubs dans l’achat de balles lors de l’obligation d’utilisation des balles plastiques. 

- Partenariat RDS élargi aux clubs avec des avantages élargis. 

- Participation financière aux stages nationaux jeunes et formations arbitrales et techniques. 

- Gestion financière allégée par la création des comptes clubs. 

- Accompagnement des clubs pour une meilleure utilisation de SPID et GIRPE (Taux de saisir de plus de 75% des feuilles de rencontres). 

- Mise à disposition de matériel dans les clubs en charge de l’organisation des compétitions départementales.  

- Consultation des clubs en colloques géographiques. 

- Évolution des challenges vers des challenges dynamique et de licenciation. 

- Présence constante des élus et salarié de l’Oise au sein de la ligue ou de la FFTT pour faire valoir les spécificités de notre département. 

 

Communication  

- Création d’une page Facebook. 

- Évolution régulière du site (accès à tous les mails envoyés, recherche simple de clubs, bilans de toutes les activités).  

- Création de flyers (un premier pour trouver un club et un second personnalisé à chaque club) et kakémono du comité.  

- Distribution de 3 posters (panorama des compétitions départementales, procédure du championnat par équipes et présentation du comité en 

chiffres et photos). 

 

Activités 

- Stages jeunes suivi d’analyse pratique (une moyenne de 45 jeunes - visites de compétitions Pro, accompagnement en tournoi, minicom’s..) 

- Formation continue des cadres techniques. 

- Fréquentation satisfaisante sur les compétitions départementales. 

- Création de séances 5/9 pour les adultes. 

- Bonne gestion des compétitions grâce à des clubs accueillants de qualité, d’une équipe de JA solide et d’un élu sérieux et entouré. 

 

 11 



 12 

 

Les réussites relatives ou actions non abouties 
 

- Relation avec la presse inchangée. 

- Fonctionnement très difficile des commissions. 

- Le développement du corpo. 

- Le développement des féminines car pas d’évolution des effectifs mais modification des règlements pour les intégrer dans les compétitions 

messieurs (CF et équipe de 4 filles championnat messieurs). 

- Le développement de la coupe de l’Oise réussi dans les petites catégories et pas dans les autres. 

- Travail insuffisant sur les actions de développement. 

- Des actions interrompues à cause du COVID (USEP, Les challenges dynamique et licenciation) 

 

 

La synthèse 
 

Dans la continuité de l’olympiade précédente, le comité a mis en place les compétitions départementales, tout en faisant évoluer les services aux clubs 

(aide à la formation, comptes clubs, Facebook), Des réflexions annuelles ont permis d’améliorer les compétitions en tenant compte des remarques 

formulées. Le comité a relayé auprès des clubs les objectifs fédéraux de développement. Les colloques ont permis de mesurer leur prise en compte et la 

modification des challenges veut accentuer cette évolution. 

L’olympiade qui s’achève a permis l’installation de méthodes de travail qui devraient, si tous les élus s’en approprient, contribuer à un développement du 

Ping encore plus significatif dans le département. L’apparition du coronavirus bouscule fortement les pratiques et nécessite un effort de solidarité de 

toutes les instances pour redonner envie de jouer avec la petite balle. Ce renouveau d’après COVID sera l’occasion de modifier nos pratiques, de prendre 

en compte la planète et tous les publics potentiels. 
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2) Éléments de contextualisation 
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3) Plan départemental 2020 - 2024       
A) Les axes et objectifs 

 

•Améliorer la communication 
interne et externe des clubs

•Renforcer les relations 
existantes avec FFTT, et en 

créer davantage avec d’autres 
fédérations ou associations

•Gérer les compétitions 
départementales

• Recruter, détecter et 
améliorer les performances

•Professionnaliser les acteurs 
du Tennis de Table

•Sensibiliser les jeunes à 
devenir acteur

• Accompagner les clubs dans 
leur évolution  

•Diversifier les offres de 
pratiques

•Faire vivre à tous les valeurs 
de Paris 2024

Axe 1

Promotion & 
développement 

Axe 2

Formation 

Axe 4

Relation & 
communication 

Axe 3 

Gestion
Technique et 

sportive



 

B) Les actions par axe  
 

Axe 1 : Promotion et développement  

 

Objectif Opérationnalisation Action 

 

Accompagner les clubs dans 

leur évolution 

Entrer dans les entreprises Aider le club à la réalisation d’actions avec des entreprises 

Accompagner les clubs dans 

leur évolution 

Valoriser les clubs actifs dans le sport en entreprise Doter le club de matériel et rendre gratuite les licences la première 

année 

Accompagner les clubs dans 

leur évolution 

Augmenter le nombre de licenciés Rencontrer/Contacter les clubs au moins une fois par an et assurer 

un suivi vers ceux qui sont en attente. Donner aux clubs des aides de 

développement et des aides de communication 

Accompagner les clubs dans 

leur évolution 

Valoriser le travail des dirigeants et bénévoles 

 

Poursuivre la mise en place des trophées Delaruelle 

 

Accompagner les clubs dans 

leur évolution 

Informer la Ligue des besoins de « formation 

dirigeant » exprimés par les clubs 

 

Recenser chaque année les besoins de formation 

 

 

Accompagner les clubs dans 

leur évolution 

Augmenter le nombre de licenciés Aider les clubs à recruter et à garder les licenciés en distribuant un 

guide de recrutement et de fidélisation aux clubs et en les 

accompagnant dans leur éventuelle recherche d’encadrants 

Accompagner les clubs dans 

leur évolution 

Augmenter le nombre de licenciés Augmenter les ressources financières des clubs avec des livrets « 

mode d’emploi » de manifestations pour générer des revenus. 

Mener une réflexion quant au coût d’une adhésion et à la recherche 

de partenaires. 

Accompagner les clubs dans 

leur évolution 

Augmenter le nombre de licenciés Diminuer les zones blanches et prospecter pour créer de nouveaux 

clubs 

Accompagner les clubs dans 

leur évolution 

Accompagner les clubs financièrement sur des actions 

jeunes évoluant en national 

Participer à des actions nationales sur facture 

Accompagner les clubs dans 

leur évolution 

Augmenter le nombre de licenciés Valoriser les actions des clubs par la mise en place des challenges 

Licenciation et dynamique 

 

Diversifier les offres de 

pratiques 

 

 

 

Avoir une connaissance des attentes des féminines Recenser les attentes des féminines des clubs pour trouver des 

leviers attractifs 
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Axe 1 : Promotion et développement – page 2 
 

Objectif Opérationnalisation Action 
 

Diversifier les offres de 

pratiques 

Construire un réseau de communication clubs - 

entreprise 

Mutualiser les différents contacts des différents clubs pour créer une 

base de données des entreprises à prospecter 

 

Diversifier les offres de 

pratiques 

Sonder et connaître les disponibilités des clubs pour le 

Ping corpo 

 

Recenser tous les clubs intéressés par le sport en entreprise et 

référencer un responsable par club 

 

Diversifier les offres de 

pratiques 

Proposer des actions concrètes aux entreprises Disposer d’un panel d’actions possibles 

Diversifier les offres de 

pratiques 

Promouvoir le Ping sous toutes ses formes et 

encourager la diversité 

Diffuser dans les clubs des livrets thématiques sur le Ping citoyen, le 

Ping 4 – 7 ans, le Ping santé sous toutes ses formes, le Ping en 

milieu scolaire, le Ping loisir, l’ultimate pour encourager la diversité 

des publics 

 

 

 

 

Diversifier les offres pratiques 

 

Augmenter les effectifs féminins 

Promouvoir le Ping loisir, santé, bien être et mettre en place des 

actions 

1- Organiser des tournois conviviaux sous plusieurs formes en 

parallèle d’une compétition existante ou indépendante : famille, 

femme de joueurs, mamans… 

2- Créer un défi : 5 nouvelles recrues par an et par club qui s’engage 

3- organiser une journée spécifique pour le public féminin 

 

Faire vivre les valeurs des JO S’inscrire dans la volonté olympique du 

développement durable 

Proposer des actions respectant la planète 

Faire vivre les valeurs des JO S’inscrire dans la volonté olympique du 

développement durable 

Accompagner les dirigeants dans la réalisation de manifestations en 

direction des JO 2024 
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Axe 2 : Formation 

 

Objectif Opérationnalisation 

  

Action 

Professionnaliser les 

dirigeants 

Informer les dirigeants des formations existantes 

(ligue, FFTT, CDOS et CROS) 

Réaliser une feuille d’informations tous les trimestres des formations 

départementales, régionales et nationales et en assurer la promotion en 

direction des dirigeants 

Professionnaliser les 

dirigeants 

Mettre en place des actions de formation dirigeant Diffuser le PowerPoint FFTT sur la construction d’un projet club 

Professionnaliser les 

dirigeants 

Mettre en place des actions de formation dirigeant  Construire un PowerPoint sur la réalisation d’un bilan et comptes de résultats 

Professionnaliser les 

dirigeants 

Mettre en place des actions de formation dirigeant  Construire un dossier de subvention ANS 

Professionnaliser les 

dirigeants 

Mettre en place des actions de formation dirigeant 

 

Mettre en place une formation « nouveau dirigeant » 

Professionnaliser les 

dirigeants 

Mettre en place des actions de formation dirigeant  Proposer une formation sur le calendrier annuel des tâches à accomplir par le 

dirigeant ou le trésorier 

Professionnaliser les 

dirigeants 

Mettre en place des actions de formation dirigeant  Poursuivre les formations GIRPE 

Professionnaliser les 

dirigeants 

Mettre en place des actions de formation dirigeant  Rassembler les dirigeants une fois par an autour de thèmes comme le 

bénévolat, la répartition des tâches, … 

Professionnaliser les 

dirigeants 

Présenter aux dirigeants les axes prioritaires de la 

FFTT 

Mettre en place des formations Ping santé, sport scolaire, Ping 4-7 ans, Ping 

loisir 

Professionnaliser les cadres 

d’arbitrage les clubs 

Encourager les clubs à se doter de cadres d’arbitrage 

formés 

Accueillir, organiser ou faciliter les formations de cadres d’arbitrage 

& Aider les clubs financièrement à accéder à la formation 

Professionnaliser les cadres 

d’arbitrage les clubs 

Construire une équipe de JA2, JA3 ou JAN pour 

l’encadrement des compétitions départementales 

 

Proposer des formations pour disposer d’une équipe étoffée 

Aider financièrement à l’accès aux formations 

 

Professionnaliser les cadres 

d’arbitrage les clubs 

Assurer une formation continue conviviale des cadres 

d’arbitrage du département 

Réunir chaque année les cadres d’arbitrages 
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Axe 2 : Formation – page 2  

Objectif Opérationnalisation Action 

Professionnaliser les cadres 

techniques des clubs 

Proposer des formations d’entraîneur Assurer les formations IC et les pratiques AF 

Sensibiliser les jeunes à 

devenir acteur 

 

Présenter le travail d’un dirigeant aux jeunes juniors 

 

Organiser au moins une réunion par an 
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Axe 3 : Gestion technique et sportive 

 

Objectif Opérationnalisation Action 

Gérer les compétitions 

départementales 

Redynamiser les compétitions corpo Revisiter les formules de compétitions et en réinventer 

d’autres 

 

Gérer les compétitions 

départementales 

 

Augmenter les effectifs féminins en compétition 

 

Réaliser des compétitions et des entraînements pour les 

féminines 

Gérer les compétitions 

départementales 

Optimiser les achats de matériel Proposer une gestion réfléchie des achats de matériel 

Gérer les compétitions 

départementales 

Mettre en place, conceptualiser et améliorer les compétitions dans le respect 

de la planète 

Réaliser des compétitions 

Recruter Impliquer les clubs qui le souhaitent dans le travail avec l’USEP S’appuyer des organisations USEP vers les écoles pour 

organiser des activités dans les écoles avec un club  

Recruter Inciter à la création et/ou au suivi de groupes jeunes dans les clubs avec un 

référent club 

Mettre en place un parcours itinérant avec des séances 

adaptées en support des clubs demandeurs  

Détecter Réunir un groupe détection avec des jeunes potentiels Mettre en place des regroupements réguliers de jeunes 

joueurs  

Améliorer les 

performances 

Proposer des formations aux jeunes. Augmenter le niveau de jeu et créer des 

connexions entre jeunes et entraîneurs de différents clubs  

Mettre en place des stages de perfectionnement et un suivi 

pour renforcer la cohésion 

Améliorer les 

performances 

Proposer des formations aux adultes 

Augmenter le niveau de jeu et découvrir les séances structurées 

Poursuivre les séances 5/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Axe 4 : Relation et communication 

 

Objectif Opérationnalisation Action 

Améliorer la 

communication interne et 

externe des clubs 

Parler du sport en entreprise Créer des supports de communications autour du corpo 

(aussi bien pour les clubs que pour les entreprises). 

Améliorer la 

communication interne et 

externe des clubs 

Etudier les outils de communication du comité Faire fonctionner les outils de communication 

Améliorer la 

communication interne et 

externe des clubs 

Aider les clubs à assurer leur communication Poursuivre la distribution de pack de communication avec 

des plaquettes de recherche de partenaires aux clubs 

intéressés  

Améliorer la 

communication interne et 

externe des clubs 

Aider les clubs à développer un réseau de contacts 

 

 

Créer un ensemble de contacts de « bonnes adresses » pour 

les clubs 

 

 

Créer des relations Favoriser le tennis de table dans les écoles, collèges Établir une convention entre l’Education Nationale et le 

Comité 
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