COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE
DE TENNIS DE TABLE
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT

LABEL DEVELOPPEMENT CD57TT
Saison 2019/2020
Dossier de labellisation et de mise en valeur des clubs mosellans
La Commission Départementale de Développement du CD57TT souhaite récompenser et valoriser les clubs
du département menant des actions au sein de leur club ou vers l’extérieur dans les domaines du
développement, de l’animation, de la promotion et de la communication.
Pour cette saison 2019/2020, le CD57TT et sa Commission Développement conserve le même dispositif que
celui de la saison passée, à savoir le Label Développement CD57TT ouvert à tous, quel que soit le nombre
de licenciés ou l’évolution du nombre de licence lors des précédentes saisons.
L’objectif principal est d’encourager les clubs mosellans à s’inscrire dans une logique de progression, en les
incitant à faire un état des lieux de l’existant et à mettre en place plusieurs actions, très simples, qui
permettront de faire évoluer leurs associations.
Dans un second temps, le but de ce label est également de remercier et féliciter les clubs qui participent, de
par leur engagement, au développement de notre discipline.
Ainsi une dotation sera remise à chaque club lauréat, en fonction du label obtenu.
Dans ce contexte particulier, les actions n’ayant pu avoir lieu, mais qui étaient déjà planifiées peuvent
bien évidemment être prise en compte comme critères remplis.
En espérant que vous serez nombreux à participer à ce Label Développement CD57TT !!!
Christophe PORTE
Président de la Commission Départementale de Développement

CLUB : ...........................................................................................

N° du club : .................................................

Coordonnées de la personne en charge du dossier :
NOM : .......................................................................... Prénom : ...........................................
Fonction : .........................................
Téléphone : ....................................................... Courriel : ...........................................................................................
Date : .......................................

Signature :
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Explications
- Chaque club mosellan peut participer au Label Développement CD57TT, sans condition
aucune d’augmentation du nombre de licenciés (contrairement à l’ancien Progress’Club).
- 27 critères, répartis en 3 catégories, ont été retenus. Il suffit pour chaque club d’indiquer
les critères remplis par l’association et de justifier ceux-ci, quand cela est nécessaire, à l’aide
du document adéquat.
- En fonction du nombre de critères remplis et du nombre de licenciés de l’association, le club
sait immédiatement à quel label il est éligible :

Label *
Label **
Label ***

Mon club à moins de 40 licenciés

Mon club à 40 licenciés ou plus

12 critères
16 critères
20 critères

14 critères
18 critères
22 critères

- Une fois le dossier rempli, celui-ci est à renvoyé au Comité de Moselle de Tennis de Table
pour qu’il soit étudié et validé par la Commission Développement.
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GRILLE du Label
Votre club remplit-il les critères ci-dessous ?
O/N
1.1*

Le projet du club est rédigé et communiqué aux membres du Comité du club

1.2*

Il existe un flyer de présentation du club

1.3*
1.4

DEVELOPPEMENT /
COMMUNICATION

1.5

Le club possède un site internet à jour
précisez l'adresse : ________________________________

1.6

Le club possède une page Facebook à jour
précisez l'adresse : ________________________________

1.7*
1.8
1.9
1.10

ANIMATION

Les horaires d'entraînements et les coordonnées des dirigeants sont affichés
dans et/ou à l'extérieur de la salle
Un ou plusieurs dirigeants ont participé à des Formations (CD57, LGETT,
CDOS, CROS)

Vos actions de développement sont reprises dans la presse
Vos coordonnées de contact sont à jour et un ou plusieurs correspondants
clairement identifiés et réactifs
Les dirigeants sont actifs et ont été distingués (médailles locales, CROS,
LGETT, CD57, …)
Le club a participé au Label Développement 2018/2019

2.1*

Le club organise une journée Portes Ouvertes ou participe au Forum de
rentrée de la ville

2.2

Le club participe aux journées Promo du CD57 (Waly'Ping, Fête du Sport,
Téléthon, GJC, Journée Olympique)

2.3*

Le club organise au moins une animation Loisir ponctuelle

2.4*

Le club organise au moins une animation autour des nouvelles pratiques
(Fit'Ping, Ultimate, Dark Ping, …)

2.5*

Le club met en place des animations Handisport ou Sport Adapté

2.6*

Le club organise au moins une animation en direction du public féminin

2.7*

Le club organise au moins une animation en direction du monde scolaire (ou
périscolaire)

2.8*

Le club organise un tournoi interne

2.9*

Le club a organisé une rencontre amicale avec un club voisin

Le club a proposé à ses membres une animation hors pratique traditionnelle
2.10* à grande envergure (sortie sur un grand événement sportif, repas du club
pour tous les membres, animation d'un loto, etc.…)
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O/N

COMPETITIONS
CD57

3.1

Le club est engagé en Coupe de Moselle

3.2

Le club est engagé en Coupe de la Mirabelle

3.3

Le club participe au stage départemental du CD57TT organisé à la Toussaint

3.4

Le club organise des stages clubs

3.5

Le club est engagé dans les Challenges Jeunes Départementaux

3.6

Le club a proposé et/ou envoyé des jeunes pour le Groupe Moselle détection

3.7

Le club a inscrit des joueurs aux Trophées Poussins/Benjamins

Les critères avec une * doivent être justifiés par l’envoi de documents complémentaires
(article de presse, photo, affiches, etc…), soit par mail, soit par courrier.
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Les récompenses pour ce Label Développement 2019/2020, seront remises, à l’Assemblée Générale du
Comité Départemental de la Moselle de Tennis de Table, qui se tiendra en septembre 2020.
La présence de l’association primée est obligatoire afin de récupérer sa récompense.

CONTACTS
Comité Départemental de la Moselle de Tennis de Table
59, rue de la Gare
BP 7
57490 L’HÔPITAL
Tel. : 09.64.26.37.10

Courriel : contact@cd57tt.fr

**********
Stéphane LAMIRAND
Port. : 06.70.26.88.71
Courriel : stephane.lamirand@cd57tt.fr

DOSSIER A RENVOYER AU CD57 TT POUR LE 19 AOUT 2020
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