FICHE ACTION
OBTENTION DU LABEL PING FFTT

Pourquoi ?

Comment ?

Le Label Ping de la FFTT valorise les actions et la
structuration des clubs auprès des partenaires
institutionnels et privés. Ce label matérialisé par
un diplôme de format A3 peut constituer un outil
de reconnaissance intéressant pour les clubs.

Le Label Ping FFTT comporte 11 symboles de
reconnaissance : Acti-Ping, Educ-Ping, HandiPing, Ping au féminin, Ping 4-7 ans, Forma-Ping,
Loisir-Ping, Ping-Santé, Equip-Ping, Ping durable
et Promo-Ping.

Pour qui ?

Ils sont détaillés dans le guide « A chaque club
son Label Ping » qui est consultable sur le site de
la FFTT.

Tous les clubs, sans distinction, peuvent faire
reconnaître leur savoir-faire au niveau fédéral. La
plupart des clubs sont en mesure de valider au
moins un label, notamment le label Acti-Ping.
Une cinquantaine de clubs sont déjà labellisés à
ce jour sur la Ligue.

Quand ?
La demande peut s’effectuer n’importe quand
dans l’année. La durée de validité du Label Ping
FFTT est de 4 ans. A l'issue de cette période, le
club devra renouveler sa demande.

La démarche de labellisation est simple et
rapide :
1. Repérer sur le Guide du club les labels sur
lesquels le club pourrait être labellisé, sachant
qu’un label est obtenu si au moins 8 des 11
critères sont atteints.
2. Renseigner les fiches de positionnement
correspondantes sur SPID dans l’espace Mon
Club, rubrique Promotion, onglet Labels club en
cliquant sur « postuler à ce label » et en
répondant aux 11 questions (oui ou non).

Accompagnement Ligue et FFTT
La demande de label est traitée par la Ligue, puis
par la FFTT.

Si elle est validée, La FFTT informe les
partenaires locaux institutionnels et le partenaire
privé principal désignés par le club de l’obtention
du label.

Demandez vos fiches actions auprès de Ligue
AURA : contact@laura-tt.fr

En savoir + : www.lauratt.fr

Référent Ligue : Laurent LOUVEL
l.louvel@laura-tt.fr
Projet Ligue AURATT/ Mai 2018
06.61.87.97.28

Le club pourra prendre l’initiative d’organiser, s’il
le souhaite et à sa convenance, une réception
officielle particulière de remise du label au sein
du club en présence de ses partenaires
institutionnels et privés et d’un représentant de
la FFTT et de la Ligue AURA.

13-

