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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
 

Vendredi 3 Septembre 2021 
 Au siège social à Fos sur Mer 

 



  



Ordre du jour 
 
 
 
 Allocution du Président  

 
 Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 4 septembre 2020 

 
 Présentation et vote du Rapport d’activité 2020-2021 et du programme d’activité 2021-

2022 
 

 Présentation et vote du bilan financier de la saison 2020/2021 
 
 Présentation et vote du budget prévisionnel de la saison 2021/2022 

 
 Election des postes vacants au Comité Directeur (4 postes dont 1 Médecin et 1 

Féminine) 
 
 Election des vérificateurs aux comptes (2 postes) 

 
 Réponse aux questions écrites 

 
 Intervention des personnalités. 

 
 Apéritif dînatoire. 

 
 

 



  



 

Rapport d’activités 2020/2021 

Projet d’activités 2021/2022 
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT DU CD13 
Arnaud GEBLEUX 
 
 
Constat 2020/2021 : Une « saison blanche » ou presque ! 
 
Bienvenue à tous dans ce contexte de crise sanitaire qui n’en finit pas. 
Même si les outils informatiques nous ont permis de garder plus ou moins le contact, il est bon 
de pouvoir se retrouver en présentiel. 
 

 
Tout d’abord un point sur les clubs et les licenciés : 
 
33 clubs affiliés contre 28 clubs en 2012. 
 
1528 licenciés cette saison contre 2258 (-730 licenciés) en 2019-2020, soit une baisse de 
32,32% ! 

 Licences tradi :  914 contre 1195 (-281) 
 Licences promo : 614 contre 1063 (-449) 

 
Licences évènementielles : Aucune 
 
Les activités traditionnelles du CD13 : 
 
o Le secteur compétition s’est résumé à quelques rencontres de championnat par équipes 

seniors entre fin septembre et fin octobre 2020, variable selon les zones d’implantation. 
Nous avons dû nous résoudre à une saison blanche pour les 2 phases, tous les tours de 
critérium et autre compétitions individuelles. Le championnat jeune s’est résumé en une 
journée unique en juin après la reprise. 

o Que dire de la formation des jeunes à l’arrêt mis à part les jeunes listés haut niveau ou la 
détection régionale. 
2 jeunes ont pu participer au championnat de France -de 11 ans 2020 en juin 2021 ! Sandro 
CAVAILLE et Esteban LAVANANT 

o La formation des cadres techniques a été mise en place à minima. 
 
Les activités au service du développement de la pratique: 

 
Le CD13TT bénéficie d’une excellente image auprès de l’état et des collectivités car très 
impliqué sur les thématiques prioritaires des politiques publiques avec de nombreuses actions 
dites "innovantes" au service du développement du Ping : 
 
o Le "Ping Tour" : aucune étape du fait de la situation sanitaire.  

 
o Le "Santé Ping" : Le programme « Forme et Ping au bel âge »expérimenté à Marseille en 

2018-2019 s’est développé sur 4 sites cette saison. Nos éducateurs interviennent 
également sur le dispositif Collège en Forme. Possibilité d’accompagner des clubs 
volontaires pour une offre de Ping sur Prescription (Activité Physique Adaptée), avec l’appui 
du CDOMS 13 et du Centre Ressource Sport Santé « Provence en forme ». 

 
 

o Le Ping dans les quartiers avec« Cité Ping » :  
Des animations de tables extérieures en dur. C’est plus de 100 jeunes bénéficiaires et des 

financements spécifiques du contrat de ville et de 13 Habitat à Marseille. 
 

o Le Ping et les Scolaires avec « Educ’Ping » : 15 cycles accompagnés mais aucun PPP. 
 



Rappelons les bonnes relations du CD13TT avec la ligue qui nous soutient tout au long de la 
saison avec notamment une convention développement à hauteur de 12.000€ par saison. 
Nos salariés sont également intervenus dans le cadre d’une seconde convention sur des 
missions avec des prestations payantes pour la ligue sur la formation de cadres, le BPJEPS, 
les stages, le montage et le suivi de dossiers. 

 
Remercions les professionnels qui nous ont épaulés au quotidien, à savoir : 

 Les salariés permanents Benjamin DUC (CTD) et Mattéo BAUDVIN – BPJEPS et 
stagiaire DEJEPS 

 Le personnel missionné par la ligue : Carine GEBLEUX (Secrétaire) 
 Les intervenants extérieurs : Adrien LUCA qui a démissionné en septembre 2020 pour 

se mettre à son compte sous le statut d’auto-entrepreneur mais qui a continué à 
effectuer quelques missions pour le CD13TT en prestation de service (séances 
individuelles d’entrainement, programmes sport santé). 
 

 
 
Les Perspectives 2021/2022 et plus : Un vaccin et ça repart ? 
 
Renouveler l’ensemble de nos actions telles qu’elles étaient en 2019, retrouver nos pratiquants 
traditionnels et concentrer nos efforts sur le recrutement de nouveaux pratiquants, avec une 
priorité sur le projet éduc’Ping chez les 4 -11 ans, le développement d’offres de pratiques de 
loisir à l’image de Promo Ping et le Santé Ping ! 
 
Le développement de notre CD tant au niveau quantitatif que qualitatif passe irrémédiablement 
par la structuration de nos clubs et la diversification des pratiques proposées. 
Le CD13TT doit accompagner les clubs en ce sens et les mobiliser pour que le Ping s'ouvre à 
tous les publics y compris les plus éloignés.  
 
Il est nécessaire d'évoluer, de se diversifier, de modifier l'image de notre sport, d'aller vers le 
public afin de le sensibiliser, le séduire, en espérant qu'un certain nombre viendra pour une 
pratique régulière en club. C'est l'enjeu de tous nos projets : 
 

 Reconduction de nos compétitions qui restent le cœur de notre activité. 
 Accompagnement des meilleurs jeunes. 
 Développement et dynamisation de l'Equipe Technique Départementale (ETD) et suivi 

des cadres techniques à travers un réseau de techniciens. 
 Mise en place de formations de cadres en fonction des besoins (IC, AF, Sport Santé 

Bien-être, 4-7 ans). 
 Développement de la pratique sur les zones peu développées, à Marseille bien sûr mais 

également sur des villes non pourvues par la création de clubs ou en facilitant des 
rapprochements avec des clubs existants. 

 Reconduction des actions dans le cadre du contrat de ville sur Marseille. 
 Consolidation du projet Educ’Ping surtout au niveau des écoles maternelles et primaires. 
 Reconduction des actions de type Ping Tour mais uniquement sur demande.  
 Développement de Santé Ping : le Ping Santé est un axe incontournable de notre 

développement par la valorisation de la pratique de loisir à dominante santé bien-être et 
l'accueil de personnes atteintes de maladies chroniques dans le cadre du sport sur 
ordonnance.LeCD13TT va consolider son positionnement avec le recrutement d’une 
enseignante APA et le développement du réseau d’intervenants formés et spécialisés, 
en s’appuyant prioritairement sur les clubs volontaires le cas échéant. 

 Reconduction de l’expérimentation de Promo Ping avec une offre spécifique destinée 
aux licenciés Promos pour les loisirs des clubs et les non licenciés du « ping en 
entreprise » avec des tournois par secteur prioritairement le vendredi soir et une journée 
finale départementale un dimanche.  



 Amélioration des outils de communication et de promotion (site internet, réseaux 
sociaux). 

 Renouvellement du nouveau partenariat avec la ligue concernant les missions d’aide au 
montage des dossiers de subventions (CNDS, DRDJSCS et région Sud), coordination 
des formations fédérales (IC, AF et EF) et de 3 modules du BPJEPS. 

 Evolution des Ressources Humaines : recrutement d’Emmanuelle AUJARD-CARTOT – 
Agent de développement (licence APAS). 
 
En conclusion, même si notre priorité sera de retrouver au plus vite nos effectifs d’avant 
crise, notre développement passera obligatoirement par la diversification de nos 
activités. Je suis absolument persuadé que ce développement ne pourra se faire que par 
la professionnalisation des activités et des clubs. La proximité des lieux de formation 
avec le BPJEPS et le DEJEPS sur le CREPS de Montpellier est une véritable aubaine 
pour former nos futurs cadres techniques, saisissez-vous de cet outil. 
 
 

INFO COVID 19 :Reprise du Tennis de Table :Nouveau protocole  
 
Si la saison 2021-2022 peut reprendre activement (entraînements et compétitions), elle 
s’annonce encore très incertaine avec une certitude à minima : le Pass sanitaire. Le Covid-19 
est encore présent mais il ne doit pas empêcher de continuer à jouer au ping, en sécurité pour 
soi et pour les autres. 

 
Merci 
 
  



COMMISSION FÉMININES 
Aurélie DURIF 
 
Statistiques licences féminines 
Même constat cette année encore selon lequel  
 
‐ Nous sommes pauvres en féminines avec 14 % seulement des licences du CD  
‐ Les féminines sont beaucoup plus nombreuses à pratiquer en loisir pour preuve les 30 % de 

licences traditionnelles versus 70% promo. 

   
Catégorie  Promo  Tradi  20/21 

Vétérans  39 40 79 

Séniors  11 22 33 

Juniors  3 5 8 

Cadettes   5 4 9 

Minimes  14 6 20 

Benjamines  6 2 8 

Poussines  22 0 22 

TOTAL  100 79 179 

   
179 licences féminines sur un total de 1528 cumul Hommes Femmes, ce qui représente une 
proportion de 11,7% de féminines contre 14% en 2019-2020. 
 
 
Les joueuses qui souhaitent jouer en compétition peuvent participer au championnat masculin 
par équipes et aux individuels féminin ou masculin. 
Au niveau des jeunes féminines, il est à noter que Nina CAVAILLE est accompagnée par le CD 
et suit les stages de regroupements départementaux ainsi que par la Ligue avec les stages 
régionaux. 
 
Les Perspectives 2020/2021 : 
 
 Mise en place de la Coupe Féminine Départementale qualifiable pour l’échelon 

Régional avec deux tableaux (Licenciées Traditionnelles et licenciées 
Promotionnelles) 
 



COMMISSION CRITÉRIUM FÉDÉRAL 
Marc FELICI 
 
 
 
 
 

Saisons 
Pous. Benj. Mini. Cadets Juniors

Senior
s

Vétérans Total 

M D M D M D M D M D M D M D M D M+D
15/16 12 0 19 3 47 5 67 5 34 6 56 7 38 0 273 26 299 
16/17 14 0 29 2 53 2 56 4 40 8 56 6 42 1 290 23 313 
17/18 10 1 32 1 53 2 55 4 46 5 56 5 50 2 302 20 322 
18/19 6 3 34 4 41 2 57 2 45 7 54 5 54 8 294 31 325 
19/20 7 1 38 6 47 3 65 4 40 5 69 5 64 4 330 28 358 
20/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

CRITÉRIUM FÉDÉRAL 

Malheureusement, tous les tours de Critérium Fédéral ont été annulés cette saison en raison de 
la crise sanitaire liée au Covid 19 et de son évolution. 

De nouveau la saison prochaine, si les conditions sanitaires le permettent, les catégories -11 et 
-18 seront toujours convoquées ensemble sur un même lieu. 
Afin que la compétition ne finisse pas tard, elle se déroulera sur 20 tables et les divisions en 
catégorie -18 seront limitées à 12 joueurs. 
 
FINALES DÉPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT : 

Ces finales n’ont pas pu se dérouler en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 et de son 
évolution. 
 
De nouveau la saison prochaine, si les conditions sanitaires le permettent, les finales 
départementales par classement seront ouvertes aux joueurs et joueuses n'ayant pas participé 
au Critérium Fédéral. 
Dans ce cas, une participation financière de 5€ sera due par chaque joueur. 
De même, le nombre de joueurs et de joueuses par tableau ne sera pas limité.  

 



COMMISSION SPORTIVE 
Michel DELORME 
 
 

ACTIVITÉ : Gestion du championnat départemental par équipe de PR, D1, D2, D3. 

 Etablissement de la composition des poules pour chaque catégorie, 
 Vérification de la conformité des feuilles de match, 
 Validation des résultats, 
 Analyse des litiges et brûlages extraits de la base SPID, 
 Suivi des différents appels et demandes des clubs. 

 

BILAN 2020/2021 : 
 

 93 équipes étaient engagées cette saison en 1ère phase 2020-2021: 
- 16 équipes en PR, 
- 23 équipes en D1, 
- 32 équipes en D2, 
- 22 équipes en D3. 
 

 Malheureusement, la COVID-19 et les restrictions sanitaires n’ont pas permis de 
mener à bien cette phase de championnat. 
Seules trois journées ont pu se dérouler (les 21/09, 05/10 et 19/10). 

 La saison 2020/2021 a été blanche. 
Il n’y aura donc aucune montée et aucune descente pour la saison prochaine. 

 Le championnat des jeunes a été lui aussi annulé cette saison : 
- Un tour de « retrouvailles » a été organisé le 13 juin en Benjamins, minimes et 

Cadets. 
 Deux compétitions féminines ont également été organisées le 26 juin. 
 En contrepartie, dans le cadre de la reprise de l’activité, le CD13TT propose aux clubs 

la possibilité d’organiser des compétitions amicales départementales individuelles ou 
par équipes sur la période allant du 19 juin au 19 septembre 2021 dont les résultats 
peuvent être homologués par le CD13TT.  

 Vous trouverez sur le site du Comité le règlement stipulant toutes les informations 
nécessaires et conditions pour homologuer vos différentes actions.  
 

PERSPECTIVES 2021/2022 : 

 

 Concernant les championnats seniors, dans l’optique d’une reprise, il va nous falloir 
reconstituer les poules du championnat départemental avec, souhaitons-le, 
suffisamment d'équipes pour formater cette compétition suivant ses standards 
habituels. 

 C'est la première phase terminée en décembre 2019 qui va nous servir de base pour 
organiser le nouveau championnat. 

 Les poules seront toutefois quelque peu modifiées pour tenir compte d’éventuels 
désistements en régionales qui occasionneront des repêchages.  

 Par ailleurs, on ne sait pas aujourd’hui combien de licenciés reviendront dans les salles 
et on peut penser que certains clubs ne pourront réengager toutes leurs équipes. 

 Nous ferons en sorte que les poules soient le plus complètes possibles 
 Reconduction des championnats jeunes dont la fréquentation ne faiblit pas et qui 

comporteront 5 tours et la journée des finales avec des récompenses au 1er de chaque 
tour. 

 
 

COMMUNICATION DES RÉSULTATS 



 Les équipes qui n’utilisent pas encore le logiciel GIRPE doivent communiquer les 
résultats (*) sur le site internetwww.fftt.comavant le mardi 12 heures et adresser les 
deux premiers volets (jaune et bleu) de la feuille de rencontre dans les 48 heures 
suivant la rencontre à : 

 
Comité Départemental de tennis de table des Bouches du Rhône 

Domaine de la Mériquette 
RN 569 – Bât. 6D 

13270 - FOS SUR MER  
 

Afin de faciliter la vérification des feuilles de rencontre remplies manuellement, une 
copie (scan, photocopie ou photo) de celles-ci seront transmises au responsable de la 
commission sportive par mail ou SMS dans les mêmes délais. 

- Mail : michel.delorm@wanadoo.fr 
- Tél :  06 10 34 86 12 

 
 Pour les clubs qui l’utilisent, ceux-ci seront dispensés de l’envoi « papier » des deux 

premières feuilles de rencontre à condition que la feuille de rencontre soit établie avec 
l’option de remontée des résultats vers SPID, verrouillée avec les signatures 
numériques et que l’exportation des résultats soit vérifiée par un responsable de 
l’association recevant. 

 
(*) Ne pas oublier de saisir, après le score de la rencontre, le résultat de chaque 
partie. 

Les clubs qui se sont déplacés vérifieront que la saisie est conforme à la 
feuille de rencontre, des inversions ayant été constatées. 

 
 

 
COMMISSION ARBITRAGE 
Laure FRANCESCHI 
 
 
Seulement deux compétitions ont pu se dérouler lors de cette saison 2020/2021. 
 
Nous avons pu honorer toutes les compétitions avec les JA disposant du diplôme adéquat. 
Les JA diplômés ont bien rempli leur rôle. 
 
Le suivi des cartons est bien effectué pour les épreuves départementales par la commission.  
 
La commission poursuivra cette activité la saison 2021/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSION MATÉRIEL 
Alain JUINO 
 
Bilan 2020/2021 : 



 
Le matériel du Comité Départemental mis à la disposition des clubs et utilisé dans les diverses 
animations fait l’objet d’un inventaire et mise en place d’un suivi entre le personnel du CD et le 
responsable de la commission. 
 
Pas d’intervention réalisée cette année en raison de la crise sanitaire.  
 
Perspective 2021/2022 : Un inventaire sera effectué durant la saison pour faire le point du 
stock matériel et réparation des tables de Marseille Ping. Aussi, le CD13TT renouvellera ces 
tables extérieures pour les Ping Tour à venir.  
 
 
COMMISSION CALENDRIER-ORGANISATION 
Philippe CORIA 
 
Bilan 2020/2021 : 
Au départ, pas de gros problèmes de calendrier mis à part des dates mal placées mais 
impossible à bouger puis gestion compliquée suite aux différents reports et annulations des 
compétitions à cause de la crise sanitaire. 
 
Perspective 2021/2022 : 
Vérifier le plus tôt possible auprès des clubs qu’ils ont bien la confirmation d’attribution des 
salles de la part de leurs communes. 
 
 
 
COMMISSION STATUTS ET RÈGLEMENTS 
Alain JUINO 
 
Bilan 2020/2021 : 
Rien à signaler pour cette saison particulière.  
 
Perspective 2021/2022 : 
Rester informé des éventuelles modifications à effectuer.   



COMMISSION JEUNES – TECHNIQUE 
Benjamin DUC 
 
LE RÉSEAU TECHNIQUE DU CD 
 
Objectif : Fédérer les cadres techniques du département. 

 
Missions : 

 

 Elaborer des critères de sélection et proposer les sélections. 
 

 Mutualiser les entraînements et fédérer les entraîneurs. 
 

 Accompagner les clubs à l’élaboration et la mise en place de leur projet. 
 
LA FORMATION DE CADRES TECHNIQUES 

 
Bilan 2020/2021 : 

 

 En cette saison particulière liée à la crise sanitaire, les formations fédérales ont été 
ouvertes cette saison uniquement aux personnes ayant un plan de formation professionnel 
(les personnes souhaitant aller jusqu’au CQP ou en diplômes d’état). Le parcours de 
formation s’est effectué en grande partie à distance, par visioconférence. Le parcours de 
formation s’est déroulé de mi-mai à fin juin 2021 
 

 Une formation d’Initiateur de club a donc été organisée avec 3 participants et aucun 
participant des Bouches du Rhône 

 
 

 Une formation d’Animateur Fédéral a été organisée avec 5 participants dont 2 des Bouches 
du Rhône 
 

 Une formation d’Entraîneur Fédéral a été organisée avec 7 participants dont 4 des Bouches 
du Rhône. Sur les 7 participants, 5 ont été reçus à l’examen dont un en attente de 
validation du diplôme d’Arbitre Régional. 

 
 

 Une formation CQP a été organisée par la Ligue PACA avec 5 participants dont 3 des 
Bouches du Rhône. Sur les 5 participants, les 5 ont été reçus dont un en attente de 
validation du diplôme d’Arbitre Régional 
 

 Le CTD ainsi que 2 entraîneurs de club ont suivi et validé la formation Ping Santé - Module 
B Ping sur Ordonnance de la Fédération.  
 

 Les salariés du CD13TT sont intervenus et ont participé à l’élaboration du planning et des 
contenus dans le cadre de la formation BPJEPS TT lors des modules à Fos sur Mer. 
Néanmoins, seul un module a pu avoir lieu pour cause de COVID-19. 

 
Perspectives 2021-2022 : 

 

 Le CD13TT sera encore chargé la saison prochaine de coordonner toutes les actions de 
formation régionales de l’Initiateur de Club à l’Entraîneur Fédéral, ainsi que le BPJEPS TT 
lors des modules à Fos sur Mer comme la saison précédente 

 
 
PROJET DE DÉTECTION (voir PES dans projet associatif) 
 



En cette saison 2020/2021 perturbée, le projet de détection a pu être mis en place seulement 
partiellement à cause de la crise sanitaire. Les jeunes étant sur les listes ministérielles ou 
PPFont été les seuls à pouvoir s’entraîner dès que possible: 
 

 LE RECRUTEMENT :  
 
 Pérennisation des créneaux baby ping et du PPP 4- 8 ans dans différents clubs (Istres, 

Arles, Aubagne, Marseille Ping, Saint-Martin de Crau, Venelles). 
 

 La formation des professeurs des écoles sur Marseillen’a pas pu se poursuivre cette 
année à cause de la situation sanitaire. Seuls quelques professeurs des écoles n’ayant 
pas pu terminer leurs cycles l’an passé ont pu terminer leurs activités en cette saison.  
 
Ces actions seront de nouveau une priorité en 2021/2022 avec la suite du partenariat 
avec l’USEP et une aide : 

 
o pour trouver l'encadrement 
o prise en charge d'éducateurs diplômés pour l'encadrement du PPP sur les clubs 

les plus motivés. 
o prêt de matériel 
o aide logistique et administrative : contact avec la ville et l'éducation nationale, 

montage de dossier, etc. 
 
 

 JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DE DÉTECTION PROGRESS’PING : 
 
 Annulées pour cette saison  
 
Perspectives des journées Progress PIng pour 2021/2022 : 
 
Reconduction. Insister sur l’importance de cette journée et ne pas hésiter à y inscrire des 
débutants. Surtout chez les plus jeunes pour la formule du matin avec entre autres des 
ateliers Baby Ping. 
 

 
 CENTRES DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF DE DÉTECTION (CPS) : 

 
Cette année, les CPS ont de nouveau été perturbés par la crise sanitaire et aucun 
regroupement n’a pu être effectué.  

 
 

Perspectives 2021-2022 :  
 
 Reconduction avec une participation financière des sélectionnés de 15€ pour la 

journée et de 8€ pour la ½ journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STAGES DÉPARTEMENTAUX DE DÉTECTION : 



 
Stages de 1 à 5 jours lors des périodes de vacances scolaires. Lors de cette saison, 
seulement 2 stages sur les 9(stages d’été) initialement prévus ont pu être proposés à 
cause du COVID-19.Ces deux stages ont regroupé 11 participants 
 
 
Objectifs des stages : 
 

 Créer une dynamique collective des meilleurs jeunes détectés. 
 Préparer les compétitions. 
 Regrouper les 2 à 3 meilleurs profils par année d’âge. 

 
 

Bilan général : 
 
 Ces stages sont très appréciés par les participants lorsqu’ils ont lieu. Ils permettent 

d’effectuer un travail de qualité et non négligeable pour les clubs puisque leurs 
jeunes sont encadrés et entraînés par des éducateurs professionnels diplômés. 
 

 La mise en place de la possibilité de l’hébergement pour les jeunes des stages de 
détection est très appréciée. 
 

 La fréquentation de ces stages est assez régulière si l’on prend en compte que 
certains jeunes sont sélectionnés sur des stages ligue et nationaux en même 
temps. 

 
Perspectives 2021/2022 : 
 

Reconduction en fonction du nombre de joueurs avec un profil détection. 
Maintien de la participation financière des sélectionnés de 15€ pour la journée et de 8€ pour la 
½ journée. 
 



SÉLECTIONS CD13 : INTERCOMITÉS 
 

 1 STAGE DE PRÉPARATION : 
 

o Annulé pour cause de COVID-19 
 

 COMPÉTITIONS DES INTERCOMITÉS :  
 

o Annulées pour cause de COVID-19 
 

 
Perspectives pour 2020/2021 : 
 
Participation dans les catégories compétitives et/ou avec des participants très motivés. 
 

 CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES :  
 
2 représentants des Bouches du Rhône pour l’édition 2020 :  
 

o Sandro Cavaillé (Istres TT) – 5ème sur 16 
o Estéban Lavanant (Aubagne TT) – 7ème sur 16 

 
 

 AUTRES COMPÉTITIONS JEUNES :  
 
Pas d’autres compétitions jeunes effectuées en raison de la crise sanitaire. Les EMC, les IJGE 
et autres n’ont pas pu se tenir. 
 

 SÉANCES INDIVIDUALISÉES :  
 
Cette année, au vu des restrictions, seulement 4 enfants du groupe départemental jeune ont 
bénéficié de séances individuelles ou semi individuelles entre 1h et 2h par semaine. Ces 
séances ont pu être maintenues dès que possible 
 

 AIDE FINANCIÈRE INDIVIDUELLE :  
 
Cette année, 4 enfants du groupe départemental ont bénéficié de l’aide financière de 1000€ 
pour de l’aide à l’entraînement en vue de leur parcours vers la route du haut niveau.  
 
 



COMMISSION PROMOTION - DÉVELOPPEMENT 
 Arnaud GEBLEUX - Benjamin DUC 
 
 
LA COMMUNICATION 

 
Bilan 2020/2021 : 
Les plus :  

 Elaboration de supports de communication (affiches, flyers) 
 Site internet « cd13tt.fr » mis à neuf et mis à jour 
 Annuaire du CD13TT à jour 

 
Les moins : 

 Base de données Email insuffisante (merci de bien vouloir mettre à jour les 
informations sur SPID). 

 Page Facebook CD13TT 
 
Perspectives 2021-2022 : 
 

 Reconduction des supports de communication. 
 Actualisation du site internet et du compte facebook. 
 Reconduction de l'annuaire du CD13. 
 Développement de la base de données Email des licenciés avec le soutien des 

clubs afin d’améliorer la communication directe avec les pratiquants. 
 Participation à des manifestations promotionnelles de type Ping Tour et soutien 

des clubs dans leurs projets promotionnels. 
 Actualisation et mise en place d’un suivi de la page Facebook du CD13TT 

 
 
Le Ping dans les quartiers avec« Cité Ping » : 
Quand le Ping devient acteur de divertissement et d’inclusion sociale, c’est :  
 
 
 Pilotine :Pas de nouvelles tables fabriquées. 

 
 13 HABITAT et Politique de la Ville : des animations de tennis de table sont proposées 

tous les mercredis et samedis après-midi de mars à juin 2021 et de août à décembre 2021 
sur les sites de La Rose – Le Clos et Frais Vallon. Cette action est subventionnée par 13 
Habitat, la Politique de la Ville, la Métropole et le Conseil Départemental. 

 
 

Perspectives 2021/2022 : Reconduction des actions et de nouvelles animations. 
 
 
Le Ping et les Scolaires avec « Educ’Ping » : 
Du primaire à l’université sur tout le territoire: par l’intermédiaire de l’USEP13 et de l’IEN 13:  
 
 Conformément aux objectifs fixés, nous avons reconduit les actions de formation auprès 

des professeurs des écoles de maternelles à primaires pour faire découvrir et faire suivre 
un module à leurs élèves. Cette formation se décompose en 3 parties, une première de 2h 
mêlant théorie et pratique pour présenter l'activité Tennis de Table à l'école puis une 
seconde consistant à accompagner les professeurs des écoles pendant leur module Tennis 
de Table sur 6 semaines avec des interventions par des cadres techniques professionnels 
durant les séances 1,5,9,12. Enfin, une journée finale est organisée par le CD13TT de 



manière à regrouper tous les enfants et enseignants ayant participés au module par le biais 
d'un PPP.  
 Cette année, aucune formation n’a pu être organiséeà cause de la crise sanitaire.  
 Aucune rencontre USEP type Premier Pas Pongiste suite au Covid-19. 
 

Perspectives 2021/2022 
Reconduction des actions et contact avec tous les CPC du département. 
 
 
La Promotion avec le « Ping Tour » : 
 

- Famillathlon non organisé cette saison  
- Ping Tour: Aucune action de type Ping Tour cette saison à cause de la crise sanitaire 

Perspectives 2021/2022 : Reconduction sur tout le département si la situation sanitaire le 
permet. 
 
 
Le Ping et les séniors avec « Forme et Ping au Bel âge » : 
Jumelage de l’activité tennis de table et de la gymnastique douce pour les +de 60ans 
 
 Le CD13TT propose un projet intitulé « Forme et Ping au Bel âge » ciblant le public 

sénior. Ce projet a pour but de travailler (avec les centres sociaux, maison pour tous et 
maison de quartier) la remise en forme et le bien-être de ces personnes en incluant des 
ateliers ping. 
Cette année la Maison des Familles et des Associations située dans le 14ème 
arrondissement, la Maison Pour Tous Belle de Mai située dans le 3ème arrondissement et 
la Maison de Quartier à Aubagne ainsi que la Maison du Bel Âge d’Istres ont bénéficié 
du projet pour sa section séniors. Au total c’est 42 femmes et 5 hommes âgés de plus de 
60 ans qui ont participé toute l’année le mardi matin, après-midi et vendredi matin à 
raison d’une heure et demie par séance.  
 
 

 
Perspectives 2021/2022 
Reconduction de l’action à la Maison Pour Tous Belle de Mai et à la Maison de Quartier à 
Aubagne. Arrêt de l’action à la Maison des Familles et des associations car le nombre de 
participants baisse. Possibilité de faire l’action sur d’autres sites. 
 
Ce projet est financé par la Conférence des Financeurs. 
 
  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Départemental de Tennis de Table des Bouches-du-Rhône 
Siège social : Domaine de la Mériquette - RN 569 - 13270 FOS SUR MER 

04 90 44 34 53 - CD13TT@sfr.fr - www.cdtt13.fr –cd13tt 
URSSAF n° 130 1312803813 - SIRET n° 421 673 393 000 11 - Code APE : 9312 Z 

 


