Pôle Promotion Animation Développement

Génération Ping 2024
Dossier coordonné par Patrick Cannet et Béatrice Palierne
Contact : developpement@fftt.email - 01 53 94 50 12

A retourner avant le 15 mars 2019 : developpement@fftt.email

Dossier de présentation de l’association
Nom et numéro du club

Nom du/de la président.e du club

Adresse postale du président du club

Nom de la personne à contacter et fonction au sein du club

Adresse mail de la personne à contacter

Numéro de téléphone
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Génération Ping 2024
Les objectifs de Labellisation interministérielle Génération 2024
Développer les passerelles entre le Monde scolaire et le Mouvement sportif pour
encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
Quatre grands objectifs recherchés par le Ministère des Sports et le Ministère de
L’Education nationale :
 Développer des projets structurants entre le monde scolaire et les clubs sportifs du
territoire.
 Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques
 Adapter les parcours des sportifs de haut niveau
 Ouvrir les équipements sportifs des établissements scolaires
La demande de labellisation émanera de l’école, de l’établissement scolaire ou de
l’enseignement supérieur. Le déploiement de ce label sera co-piloté au niveau
territorial par les rectorats et les DRJSCS.
L’objectif de la Fédération est d’accompagner les clubs volontaires dans ce
dispositif par une aide à la démarche vers les acteurs locaux du monde scolaire.
Un cahier des charges spécifiques à la Fédération et adapté ci-dessous vous permettra
de participer à cette nouvelle action.
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ETABLISSEMENT PARTENAIRE
Nom de l’établissement

Adresse postale de l’établissement

Personne référente et statut

Adresse mail de la personne référente
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 Développer des projets structurants avec le monde scolaire

Organisation d’un événement commun ou d’un voyage scolaire « sportif »:
OUI 
NON 
Participation à une journée avec USEP ou/et UNSS ou/et UGSEL/FFSU :
OUI 
NON 
Signature de convention avec école et/ou EPLE et/ou IME et/ou USEP et/ou
UNSS et/ou UGSEL: OUI  NON 
Faire découvrir un événement sportif aux élèves : OUI 
Si oui lequel :

Création d’une SSS : OUI 

NON 

NON 

 Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques

Organisation d’une action dans l’école EPLE et/ou IME et/ou dans le club:
OUI 
NON 
Organisation d’une action avec le CDOS : OUI 
Participation à la Journée Olympique du 23 JUIN 2019 : OUI 

NON 
NON 

Participation à la Semaine Olympique et Paralympique en janvier 2019 :
OUI 
NON 
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 Accompagnement ou accueil des sportifs de Haut Niveau

Mise en place d’un dispositif à horaires aménagés dans l’EPLE: OUI
NON 



Aménagement ponctuel de la scolarité pour permettre la participation des
élèves de bons niveaux aux différentes compétitions fédérales
OUI 

NON 

Mise en place d’un accompagnement individualisé des élèves inscrits au PPF :

 Ouvrir les équipements sportifs des établissements scolaires
Signature d’une convention entre l’établissement scolaire et le club en semaine :
OUI 
NON

Signature d’une convention entre l’établissement scolaire et le club pendant le
Week End et les vacances scolaires : OUI 
NON 

Date :
Signature Président du Club

Patrick Cannet
Membre du conseil fédéral FFTT
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