Grilles appels à projets clubs PSF 2022
3 actions maximum + 1 action optionnelle

COMPTE ASSO
Nature de
l'aide (ANS)

Modalité de
l'aide (ANS)

Objectif opérationnel
(ANS)

Niveau
d'importance

Au choix

Développement de la
pratique

Projets
Sportifs
Fédéraux

Aide au projet

Axe de développement

Nom action

Descriptif action

Indicateurs

Ping Citoyen

Recrutement et fidélisation des
jeunes

Actions (dont scolaires) visant à promouvoir le tennis de table et attirer de nouveaux jeunes de 4 à 11 ans dans le club sous une
forme opérationnelle (cycle scolaire, péri-scolaire, PPP, journée spécifique club...).
Actions visant à développer ou organiser la pratique en faveur du public 4-7 ans (création et animation d'une section, formation 47 ans, Fête du Ping 4-7ans).
Actions visant à fidéliser les licenciés jeunes.

Evolution du nombre de licenciés jeunes de 4 à 11 ans
(poussins/benjamins)
Nombre d'actions PPP réalisées
Nombre d'enfants inscrits dans des sections 4/7ans
Evolution des taux de renouvellement et d'abandon des
jeunes

Au choix

Ping Citoyen

La féminisation

Actions visant à développer la pratique féminine et/ou mixte et l'implication des femmes au sein des structures (dirigeantes…).

Nombre d'actions mises en œuvre
Evolution des licences féminines (traditionnelles et
promotionnelles)
Nombre de femmes dirigeantes, cadres techniques,
entraineurs ou arbitres

Au choix

Ping Citoyen

Reduction des inégalités d'accès à la
pratique

Actions envers les publics défavorisés ou éloignés de la pratique (QPV, ZRR...), Olympiades de la Jeunesse…

Nombre d'actions réalisées
Nombres de personnes ayant participé aux actions

Au choix

Ping Loisirs/Nouvelles
pratiques

Développement de nouvelles
pratiques

Actions visant au développement de nouvelles pratiques (événements, animations ou compétitions de E-Ping (jeu Eleven),
Ultimate, Hardbat, Dark-Ping)
Achat de matériel spécifique, orgnaisation de compétitions officielles avec les structures nationales dédiées

Nombre de manifestations organisées
Nombre de participants
Nombre de licences ou ATP (E-Pass Ping, Pass Tournoi) créés

Au choix

Ping Loisirs/Nouvelles
pratiques

Ping en extérieur

Organisation d'une étape du Ping Tour et Ping Tour Terre de Jeux avec la commune
Animations du Ping en extérieur vers un public non licencié : animation des tables existantes dans les parcs, conventions avec
municipalité pour animer les playgrounds de TT.

Nombre de participants
Nombre d'actions organisées
Nombre de licences événementielles créées

Optionnelle

Structuration du club de
demain

Développement durable

Actions en faveur du développement durable (organisation de manifestations éco-responsables, mise en place d'actions
durables).

Nombre d'actions mises en place
Bénéfices générés

Au choix

Ping Santé

Développement du dispositif SportSanté

Actions proposant les dispositifs "Sport-Santé Bien-Être" (Seniors, Entreprises…) et/ou "Sport-Santé sur Ordonnance" (Alzheimer,
Parkinson, Cancer…).
Formation d'éducateurs aux modules A et/ou B.

Nombre d'événements organisés
Nombre de participants
Création de créneaux spécifiques et nombre de licenciés ou
participants aux actions ou inscrits dans le créneau

Promotion du sport
santé

Accession au sport de
haut niveau

NOTE :

Au choix

Ping Santé

Handisport et sport adapté

Au choix

Accession territoriale au sport
de haut niveau

Actions sportives (Détection)

Actions visant à promouvoir la pratique mixte handi/valide.
Nombre de manifestations organisées spécifiques ou
Actions visant à favoriser l'accueil de personnes en situation de handicap au sein du club (dont formations pour encadrer le public
conjointes avec FFH ou FFSA
dispensées par la FFH ou la FFSA).
Nombre de personnes intégrées ou incluses dans le club
Attention : financement possible seulement dans le cas de non affiliation ou de première année d'affiliation à la FFH et/ou la Nombre de licenciés du club ayant une double licence (FFTT +
FFSA.
FFH ou FFSA)
Actions de détection mises en place uniquement par les structures identifiées dans le cadre du Programme de Performance
Régional ou dans le cadre du Projet National de Détection.
Financement maximum à hauteur de 10% du budget total attribué à la Commission Régionale PSF

Les formations hors champ technique et arbitrage (Ping santé, 4-7 ans, formations continues…) sont intégrées dans les fiches actions spécifiques

Organisation de stages week-end et/ou vacances scolaires
pour les moins de 13 ans
Mise en place de séances individuelles (relance, leçon,
préparation physique, mentale…)
Acquisition de matériel (physique, vidéo, robot…)

