Salbris, le 26 octobre 2015
A l’attention des dirigeants de clubs
Madame, Monsieur,
La Fédération Française de Tennis de Table, la Ligue du Centre de Tennis de Table et ses comités
départementaux s’engagent davantage pour le développement.
Lors de la saison 2014-2015, la Ligue du Centre s’est faite accompagner spécifiquement pour trouver
les pistes de son développement territorial. Un diagnostic, puis un plan d’action ont été réalisés pour ensuite
former des accompagnateurs en développement spécifiquement à ce projet et à la compétence
d’accompagnement des projets de club.
La Ligue du Centre de Tennis de Table vous propose donc désormais de vous accompagner dans vos
projets de développement : emploi, offres de pratique, développement des compétences...
Cet accompagnement (gratuit avec caution) se déroulera en trois périodes. Tout d’abord,
l’accompagnateur aidera les dirigeants à faire un diagnostic qui révèlera les points forts et points faibles de la
structure. A partir de ce diagnostic, l’accompagnateur fera émerger des dirigeants du club, leurs objectifs et le
plan d’action pour les réaliser.
La démarche d’accompagnement respecte trois règles. Elle est gratuite. Elle est confidentielle, les
propos tenus lors des réunions resteront entre les dirigeants et l’accompagnateur. Enfin, il s’agit du projet des
dirigeants et non celui de la Ligue, du comité ou de l’accompagnateur qui est là pour guider la structure, faire
respecter les temps de parole, animer les réunions...
Pour pouvez désormais postuler sur le site internet de la Ligue http://liguecentrett.com rubrique
développement, aides et accompagnement.
En espérant vous voir nombreux à vous engager et vous souhaitant une bonne saison sportive ainsi qu’à
tous vos adhérents, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus sincères.
Nico ANGENON,
Vice-président de la Ligue
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