LE MOT DE LA PRESIDENTE DE LA CREF PACA
La CREF PACA (Commission Régionale de l’Emploi Formation) n’est peut-être pas bien connue de
nos dirigeants. Pourtant elle a pour but de permettre aux clubs de notre Ligue d’étoffer les
connaissances de leurs « cadres » qu’ils soient techniciens, arbitres ou juge arbitres, dirigeants
ou salariés administratifs !
Nous savons tous que depuis de nombreuses années les formations de techniciens, arbitres et
juge arbitres sont bien « formatées » par notre Fédération et donnent lieu à l’obtention de
diplômes, gage de sérieux et pérennité pour le système, par contre il n’en est pas de même pour
la formation des dirigeants. Pour nous, pour vous, la FFTT a créé, en plus des formations en
présentiel sur quelques thèmes d’intérêt général, des outils « d’information » (TT Dirigeants,
manuel du nouveau Dirigeant…etc) consultables sur le site FFTT.
À l’aube de cette nouvelle année, la CREF a voulu se focaliser sur ceux qui contribuent très
fortement à l’existence, à la réussite d’un club, à sa pérennisation et qui sont avant tout les
dirigeants de l’association. Nous avons donc décidé d’aider tout particulièrement cette force
vive à aller de l’avant et maintenir le cap vers leurs projets au fil des saisons.
À travers un certain nombre de fiches, qui seront proposées tout au long de l’année, nous
aborderons les différents aspects que revêt la mission de « diriger un club » en termes de savoirfaire, mais aussi savoir-être, ou savoir-dire parfois. En effet, parfois une équipe dirigeante a
beau être dynamique et motivée, elle se voit confrontée à des difficultés administratives,
organisationnelles ou stratégiques sans savoir comment les aborder et où trouver du support.
Nous souhaitons qu’à travers cet outil vous y trouviez l’aide nécessaire.

Isabelle WEGEL
iwegel@sfr.fr

LE MOT DU RESPONSABLE CREF : FORMATION DES DIRIGEANTS
Comme l’a très bien évoqué Isabelle ci-dessus, il est très important pour nous d’aider nos
dirigeants, pour leur « donner envie », d’en savoir plus, de vouloir essayer de faire « mieux »,
pour faire « avancer » leur club.
C’est pourquoi tous les deux, aidés par Jean Pierre ESPIEU, l’ancien Président de notre CREF,
nous avons pris cette initiative, envisagée depuis la création de PACA, et que nous allons essayer
de réaliser aujourd’hui.
Merci à vous, par avance, d’accorder un peu de temps à la lecture de ces fiches, qui vous
permettront, nous l’espérons, de conforter vos pratiques ou visions des choses, d’en découvrir
de nouvelles, et « in fine » de faire vos choix pour « diriger » votre club!

Gérard LONGETTI
developpement@tennisdetablepaca.fr

