COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE LA CHARENTE MARITIME
MAISON DES SPORTS « COLETTE BESSON » - 13 COURS PAUL DOUMER - 17100 SAINTES
Tél : 05 46 97 49 30 - Site : www.cd-tennisdetable17.com

Document d’accompagnement à la tarification 2019-2020
Aides financières accordées par le Comité Départemental de Tennis de Table
de la Charente Maritimes aux clubs du département
Actions réalisées

Contraintes imposées

Manifestation départementale à
l’initiative du Comité

Fournir une salle et le matériel nécessaire
pour la réalisation de la manifestation.
Présence de 2 personnes bénévoles :
- 1 JA1 Adjoint du JA principal
- 1 bénévole responsable de la salle et
des podiums avec prise de photos
Offrir un sandwich et une boisson au JA
principal.

Stages

Fournir une salle, des tables et des
séparations.

Manifestation de promotion sur une
journée l’initiative seule du club dans :
- une surface commerciale
- ou un centre de loisir
- ou une école

Faire une photo et écrire un article pour
le CD.
Organiser la manifestation en lien avec le
magasin.
Distribuer des flyers avec des infos sur le
club.
Amener une table de tennis de table dans
la surface de vente
Un ou plusieurs bénévoles présents toute
la journée avec de préférence la présence
des jeunes du club pour des
démonstrations.

Dotations accordées

Remarques

110 €
Décomposée de la manière suivante :
- 50 € pour la salle
- 30 € pour chacun des 2 bénévoles du
club présents sur la manifestation

50 € par journée de stage.

80 € pour la journée.

Dotation possible qu’une seule fois
par an pour chaque club, même si le
club réalise plusieurs manifestations
de ce type.

80 €

Cycle scolaire à l’initiative du club en
partenariat avec l’école.

Cycle scolaire sur 6 ou 7 semaines à suivre
sur un créneau horaire précis.
Prévoir le matériel nécessaire sur le lieu
de l’initiation.
Prendre une photo du groupe à la fin du
cycle et écrire un article pour le CD.

Passage du grade de la balle blanche
(méthode française)

Organiser la manifestation ainsi que la
remise des diplômes.
Avoir un éducateur.
Commander les diplômes.

80 €

Formation AC / AR/ JA1 / JA2 / JA3

Inscrire des candidats auprès du comité
ou de la ligue.

Prise en charge par le CD de la « part CD
et ligue ».

Formation initiateur de club

Inscrire des candidats.

Prise en charge par le CD de 80 €

Formation animateur/entraîneur fédéral
et CQP

Inscrire des candidats.

Prise en charge par le CD de 100 €

Fonctionnement d’une d’antenne

Attestation de la mairie du créneau
horaire et de la salle mise à disposition.

150 € par antenne.

Pratique de la compétition critérium

Inscription aux 4 tours.

7 € : Juniors
7 € : Minimes / Cadets
7 € : Poussins / Benjamin

Remarques :

Dotation possible qu’une seule fois
par an pour chaque club.

Prêt de « roll net » possible par le CD.
Si cette initiative se réalise avec un
bénévole du club, le CSD se déplacera
lors de la première séance.

Les actions pour des tiers (mairie,
accueil de loisirs, etc.) qui sont
rémunérées échappent à cette aide
du CD.
Manifestation auprès d’un public
jeune, faisant suite à une animation
d’une journée ou d’un cycle scolaire.

Si certaines obligations des clubs ne sont pas respectées, la dotation est minorée.
Les articles pour le CD sont mis systématiquement sur le site et sur le réseau social du CD.
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