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                          Ce plan de développement prend forme en même temps que naît la ligue 

Hauts-de-France, résultat de l’union des 3 départements picards aux 2 départements 

nordistes effective au 17 décembre 2016. Il couvre l’olympiade 2016 – 2020. 

 

 

                           L’élaboration de ce nouveau plan doit prioritairement transformer cette 

addition en une entité composée de 5 départements acteurs du devenir du tennis de 

table dans cette nouvelle région. 

 

 

                            Le groupe de pilotage a techniquement mis en place un fonctionnement à 

5 départements. Cependant le quotidien fait ressortir les us et coutumes différentes de 

chaque ancienne région créée voilà plus de 50 ans. Ces 4 années à venir seront 

nécessaires pour construire de nouvelles habitudes dans le contexte voulu par notre 

gouvernement en s’appuyant sur les vécus positifs et en déjouant les conflits latents et 

stériles dans le seul but de faire grandir le tennis de table. 

 

 

                             Ce plan a la volonté de s’inscrire dans la continuité des plans de 

développement de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais.  

Il est en adéquation avec les orientations nationales tant du Ministère de tutelle que de 

la Fédération Française de Tennis de Table.  

Il veut être complémentaire des axes de travail des 5 départements pour une plus grande 

cohérence et faire progresser l’impact du tennis de table en Hauts-de-France. Il complète 

le travail des comités en direction des clubs qui s’investissent dans la démarche de 

progression qualitative et quantitative.  

Il est transversal et intègre les notions de cohésion sociale, de liens intergénérationnels, 

de sport pour tous et de développement durable … pour se positionner comme un 

interlocuteur privilégié des institutions nationales, régionales et départementales. 
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Les axes de développement : 
 

                             Le plan de développement de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de 

Table, s’articule autour de 9 objectifs non hiérarchisés et d’égales importances qui sont : 

 

- Adhérer au plan de développement fédéral 

 

- Faire vivre une ligue et ses 5 départements dans une dynamique 

positive 

 

- Adapter les pratiques sportives au nouveau contexte 

 

- Favoriser le développement des clubs et la croissance des 

licenciés 

 

- Elever le niveau des cadres dans les clubs 

 

- Favoriser la pratique du tennis de table à tous les publics 

 

- Agrandir l’audience médiatique du tennis de table 

 

- Développer le niveau de nos jeunes au maximum de leur 

potentiel    

 

- Faire progresser l’esprit sportif et le respect de notre 

environnement. 
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Présentation de la ligue Hauts de France : 
 

  Le 1er janvier 2016, la Loi du 16 janvier 2015, portant en autre sur le découpage 

territoriale des régions entrait en vigueur. Les régions de la Picardie et du Nord-Pas-de-

Calais constituaient une seule région la région qui allait s’appelait région Hauts-de-

France. 

A l’instar des autres Fédérations, la FFTT a demandé à ces Ligues régionales de fusionner 

et de se calquer sur la nouvelle définition territoriale régionale.  

Les deux Ligues du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie ont entrepris leur rapprochement 

dès janvier 2015 et après un long processus de fusion absorption, la Ligue Hauts-de-

France naissait le 17 décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps, la Ligue nouvellement constituée, hérite des forces et des 

faiblesses de ses Ligues constitutives dont les données statistiques démontrent une 

disparité importante qui devra être gommée par les actions mises en place dans ce plan 

de développement. 

Une disparité dans le nombre d’habitants et leur densité au km2 : 

Nord-Pas-de-Calais : 4,058 millions d’habitants pour une superficie de 12 414 km2 

densité : 326 habitants au km2 

Picardie : 1,927 million d’habitants pour une superficie de 19 399 km2,  

densité : 99 habitants au km2   

 



Page 5 sur 12 
 

Cette disparité se retrouve dans les statistiques pongistes 

Ligue de Picardie  Ligue du Nord-Pas-de-Calais 
Nombre de licenciés : 5 621  Nombre de licenciés : 18 500 

Hommes : 4 631  Hommes : 14 220 
Femmes : 990  Femmes : 4 280 

Jeunes (-18 ans) : 2 402  Jeunes (-18 ans) : 9 978 
Nombre de clubs : 126  Nombre de clubs : 266 

 
Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table 

Nombre de licenciés : 24 121 
Hommes : 18 851 
Femmes : 5270 

Jeunes (-18 ans) : 12 380 
Nombre de clubs : 392 

 

Outre la disparité entre les deux anciennes régions, au sein de chacune d’entre elles, 

nous pouvons noter un déséquilibre, avec un pic de population et de densité d’habitants 

pour le département du Nord, 1er Comité Départemental de France, qui se répercutent 

sur les statistiques pongistes en termes de clubs, de licenciés….. les départements de la 

Picardie quant à eux sont très proches malgré le déficit dans le département de l’Aisne. 
 

 AISNE NORD OISE PAS-DE-
CALAIS 

SOMME 

Population : 540 067 2 603 472 815 400 1 472 589 571 632 
Densité Km2 : 73 453 139 221 93 

Licenciés : 1175 13 171 2 186 5329 2260 

Taux de licenciation 
pongiste : 

0,00217566 0,005059014 0,00268089 0,0036188 0,00395359 

Hommes : 1006 10 057 1 878 4 163 1 747 
Femmes : 169 3 114 308 1 166 513 

Jeunes (-18 ans) : 520 7 346 942 2 632 940 
Nombre  de Clubs : 28 174 51 93 48 

Nbre Licenciés / club : 41,96 75,69 42,86 57,30 47,08 
 

Ces quelques chiffres nous dévoilent les axes de développement à mettre en place pour 

l’olympiade 2016/2020, d’un côté les zones de population les plus denses avec les 

problématiques des quartiers dits « sensible », de l’autre le sport en milieu rural pour 

développer les zones de « désert pongiste » et pour tous le Tennis de Table vecteur 

d’équilibre social et de lien intergénérationnels. 
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La Ligues Hauts-de-France de Tennis de Table compte 2 Pôles Espoirs labellisés, l’un à 

AMIENS (9 pensionnaires), l’autre au CREPS de WATTIGNIES (15 pensionnaires). 

Ces structures forment les jeunes athlètes qui défendent les couleurs de notre région 

dans les compétitions nationales et internationales. 

Ces structures labellisées sont complétées par deux Centres Régionaux d’Entraînement et 

de Formation, l’un à AMIENS (5 pensionnaires), l’autre à SAINT QUENTIN (6 

pensionnaires). Ces structures ont été mises en place pour permettre aux joueurs sortant 

du Pôle Espoirs d’AMIENS de poursuivre une formation structurée et de qualité. 

La Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table compte 7 salariés (6 ETP) et 2 personnes en 

Service Civique qui assurent le suivi des jeunes des Pôles Espoirs. 

3 administratifs, 2,9 ETP 

1 personne chargée de l’entretien du siège de la Ligue, 0,10 ETP 

3 techniciens à temps plein 

2 CTS (ex CTR)  

 

Dans l’épreuve phare de la discipline, la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table 

comptent de nombreuses équipes évoluant aux plus hauts niveaux : 

2 équipes en PRO A Féminines, LYS-LEZ-LANNOY, championne d’Europe et SAINT 

QUENTIN 

3 équipes en Nationale 1 Messieurs 

11 équipes en Nationale 2 Messieurs et 11 équipes en Nationale 3 Messieurs 

5 en Nationale 2 Féminines et 5 en Nationale 3 Féminines. 

Soit 37 équipes de la région dans les niveaux nationaux. 

Le championnat par équipes régional compte : 

472 équipes masculines 

66 équipes exclusivement Féminines  

Le nombre important d’équipes et les distances augmentées de la Ligue Hauts-de-France 

de Tennis de Table, entraînent des déplacements et de ce fait des coûts importants pour 

les clubs régionaux. 

Dans les compétitions individuelles, la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table n’est pas 

en reste, nos joueuses et joueurs brillent sur les podiums nationaux et internationaux. 

 

Il est évident que la mise en place de notre nouvelle Ligue change les habitudes des uns 

et des autres, il faudra du temps, de la volonté et beaucoup d’énergie pour que le monde 

pongiste s’approprie notre nouvelle région. 
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Représentation schématique du plan de développement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deux structures labellisées dans la région, l’une à AMIENS en partenariat avec le collège 

SAINT-MARTIN, l’autre au sein du CREPS de WATTIGNY. 
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Développement fédéral du tennis de table 
                            Tout comme la fédération, la région Hauts-de-France a la volonté que le tennis de table 

soit un sport reconnu. Pour cela, il est indispensable de travailler en direction des plus jeunes qui seront 

les futurs champions de demain. Plus les comités détecteront de jeunes, plus de talents émergeront. Cet 

axe est composé de : 

        Encouragement des clubs à créer des groupes 4 – 7 ans 

            Aide aux comités dans leurs actions de détection 

            Détection des jeunes à fort potentiel au travers des compétitions 

            Progression des jeunes au travers de stages 

            Organisation de compétitions jeunes dans le cadre de la ligue (PBM, Top de 

détection, ..) 

 

Développement technique 
                             Le Parcours d’Excellence Sportive défini par la fédération expose l’implication de tous les 

niveaux dans le parcours d’un jeune vers le haut niveau. Ce P.E.S. devrait rapidement se transformer en 

P.P.F., Parcours de Performance Sportive et gardera cependant la même implication de chaque structure 

comme le montre le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume hebdomadaire d’entrainement (individualisé) est croissant quand on s’élève dans la 

pyramide : 

- Recrutement : entre 5 à 10 heures par semaine en séances courtes 

- Détection : entre 10 et 12 heures par semaine 

- Formation jeunes : 14 à 16 heures par semaine 

- Formation haut niveau : 18 à 20 heures par semaine 

- Préparation performance : 20 à 25 heures par semaine 
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La ligue œuvre avec les meilleurs jeunes que les comités ont détectés pour transmettre au niveau fédéral 

une part des futurs athlètes de haut niveau. Elle dispose actuellement de 2 pôles à Wattignies et Amiens 

d’où les actions envisagées : 

        Suivi de jeunes individuellement ou en stages. L’ambition est de faire entrer un nombre toujours 

plus grand de jeunes dans ce P.P.F. qui prévoit de mettre l’athlète au centre du dispositif en structure ou dans un club support 

localisés. Ce suivi ligue permet d’intensifier le volume d’entraînement de ces jeunes 

            Poursuite des actions de détection des comités 

            Pérennité des pôles pour conduire vers le haut niveau  

         Organisation de sorties nationales et internationales 

            Suivi des jeunes sur les compétitions 

            Accompagnement financier des jeunes en structure pôle ou détection 

 

Développement de la communication 
                              Les moyens de communication sont maintenant multiples et rapides. Ils permettent une 

communication fluide et plus nombreuse qu’il est nécessaire de développer en direction des licenciés 

mais également pour que le tennis de table entre dans le paysage de tout un chacun avec : 

           Travail avec les médias  

           Utilisation des réseaux sociaux 

           Augmentation des partenaires 

           Mise en place d’outils pour aider les clubs  

           Construction du site Ligue HDF 

        

Développement sportif 
                             Les licences traditionnelles donnent accès au tennis de table en compétition. Ainsi, plus 

de 12600 joueurs s’engagent dans les différentes compétitions proposées par les comités, la ligue et la 

fédération. Les compétitions régionales Hauts-de-France ont été aménagées pour accueillir un nombre 

équivalent de participants. La compétition phare qu’est le championnat par équipes  concerne pour sa 

première année d’existence plus de 2400 équipes engagées sur tous les niveaux  de la pyramide du 

championnat de la PRO A au plus petit niveau départemental et dans toutes les catégories. Plus de 80 

équipes évoluent au niveau national. Une attention particulière pour les compétitions féminines est 

encore faite dans l’objectif d’accroître leur place au sein du tennis de table. L’offre sportive est complétée 

par la déclinaison aux échelles régionaux et départementaux d’épreuves individuelles permettent à un 

joueur d’être en compétition au moins 2 fois par mois de septembre à juin. Ce développement se traduit 

par :  

          Cohérence du championnat par équipes départemental et régional, épreuve phare 

du tennis de table en compétition dans toutes les catégories messieurs, dames, vétérans, 

jeunes, corpo voire mixte. 

          Adaptation des compétitions individuelles (critérium fédéral, finale par classement, 

critérium vétérans, coupe vétérans, critérium corpo, championnat régional) pour un 
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niveau intermédiaire représentatif de la région entre le niveau départemental et 

national. 

          Encouragement de la pratique féminine en compétitions 

          Analyse annuelle des compétitions  

          Répartition des compétitions régionales sur tout le territoire 

          Prise en compte des distances plus importantes dans les compétitions. 

          Définition d’une gestion optimale des compétitions 

 

Développement institutionnel 
                             La ligue de tennis de table est composée de toutes les associations sportives qui 

pratiquent ce sport sur le territoire régional et selon ses statuts, elle organise, coordonne, développe et 

contrôle la pratique du tennis de table sous toutes ses formes en Hauts-de-France. Elle assure le lien 

entre les instances fédérales et supérieures et les clubs et accompagne les créations de clubs comme 

ceux existants dans leur développement. D’où ce projet : 

          Travail partenarial avec les instances fédérales et les autres ligues ou comités 

            Aide aux clubs pour augmenter le nombre d’animateurs notamment en utilisant 

les volontaires dans le cadre du Service civique  

            Accompagnement des clubs à la création de salle spécifique 

            Encouragement des clubs à promouvoir le tennis de table dans les écoles, les 

centres aérés pour accroître le nombre de jeunes. 

            Soutien des clubs qui ont des projets de développement  

            Promotion des Pass Ping et Pass Tournoi 

            Promotion du Premier Pas Pongiste 

            Promotion de tennis de table en entreprise 

            Incitation des clubs à acquérir des labels 

            Poursuite du Challenge des clubs pour favoriser leur développement. 

            Encouragement des clubs à créer des licences évènementielles dans leurs actions 

de promotion 

            Accompagnement financier des nouveaux clubs 

            Mise en place d’un tuteur pour chaque nouveau club 

 

Développement de la formation 
                              La progression des résultats pongistes passe par l’augmentation qualitative de ceux qui 

encadrent nos sportifs dans les compétitions comme dans les phases de préparation. La formation se 

décline en plusieurs niveaux depuis la formation nationale dispensée par l’IFEF (institut fédéral de 

l’emploi et de la formation) jusqu’au niveau départemental en passant par le niveau régional, ces deux 

derniers niveaux étant de la compétence de la CRF (commission régionale de la formation). Pour 

répondre à ce besoin, plusieurs pistes de travail : 
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            Activités de la commission régionale de formation 

            Accompagnement des comités pour la formation et le recyclage des arbitres 

            Formation de techniciens (animateur 4-7 ans, animateur NAP, AF et EF) 

            Formation et recyclage des juges arbitres (JA1 à JA3) 

            Actions pour les dirigeants  

            Actions pour l’informatisation du tennis de table 

            Actions pour les salariés 

            Promotion des formations vers plus de qualification des intervenants 

            Augmentation du nombre de formateurs    

 

Développement de la pratique tout public 
                             Le tennis de table se pratique en compétition mais peut aussi revêtir d’autres formes. 

Dans la ligue Hauts-de-France, plus de 6000 licenciés ne pratiquent pas de compétitions tout en 

fréquentant régulièrement les salles pongistes. Bien plus encore joue à la petite balle en vacances ou 

chez soi. Le tennis de table comme tout sport est aussi un vecteur d’intégration sociale. Favoriser 

l’accueil de personnes en difficulté de toute sorte (sans emploi, malade, en quartier QPV, ..) peut 

permettre d’acquérir ce qu’un club, milieu convivial et sportif, apporte en termes d’épanouissement 

personnel ou d’intégration. Faire entrer le tennis de table  en tout lieu est un objectif fédéral que la ligue 

veut relayer. 

       Mise en place de campagne de sensibilisation pour favoriser le tennis de table 

féminin, vétérans, intergénérationnel, handisport, loisir, sport adapté, sport santé, en 

entreprises, réinsertion sociale, UNSS, USEP,  …. 
          Création d’outils et de liens pour élargir le public des clubs notamment vers les 

quartiers sensibles 

          Développement du sport santé 

          Aide aux clubs pour créer des sections loisirs et à travailler le lien 

intergénérationnel 

          Aide aux clubs pour créer des actions entre différents publics comme sportifs 

handicapés ou non ….. 

         

Développement de la pratique responsable 
                             Le tennis de table n’existe que dans le respect de ses règles. Jouer vainqueur nécessite 

une gestion de son corps, de ses émotions dans le respect de l’adversaire et son environnement. Ce 

comportement citoyen doit se poursuivre au-delà de la table et être lisible par nos jeunes qui 

représentent une part importante de pratiquants. La ligue s’engage à agir préserver notre 

environnement et éduquer les jeunes : 

         Défendre les règles sportives établies 

         Promotion du comportement citoyen qui demande lors de compétition une maitrise 

de soi 
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         Introduction de la notion de respect de notre environnement dans la gestion de nos 

déchets en compétition, la gestion de nos déplacements ou l’encouragement au 

covoiturage (connaissance préalable des participants), …. 

         Réduction du gaspillage par l’utilisation de l’électronique dans les communications 

et limiter la consommation de papier 

         Encouragement des clubs pour responsabiliser les jeunes et ainsi préparer le 

renouvellement des dirigeants 

         Mise en place des temps de travail avec les jeunes autour de la nourriture, la 

préparation physique préalable à une compétition et la relaxation consécutive à un 

effort. 

 

Développement d’une cohérence régionale 
                             La ligue est l’association de 2 ligues vivant indépendamment depuis 50 ans. Ces longues 

années ont installé des gestions différentes. Cette nouvelle olympiade doit, au fil des activités, favoriser 

la connaissance et compréhension mutuelle  pour construire une unité de fonctionnement tenant compte 

de la réalité de chaque département. Ce cheminement passe par : 

        Rencontres entre comités 

        Mise en place d’une compétition interdépartementale 

        Information aux clubs des décisions de la ligue 

        Prise en compte les distances dans le fonctionnement 

        Recherche dans toute situation d’une évolution gagnante – gagnante 

        Encouragement de chaque comité à s’investir dans les actions de la ligue voire aller à 

leur rencontre 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


