
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure d‘accueil  

Deutscher Tischtennis-Bund 

Volontariat Franco-

Allemand 

 

Structure Le Deutscher Tischtennis-Bund (DTTB) est l’une des plus grandes fédérations 
sportives du comité olympique allemand (Deutscher Olympischer Sportbund). 
Plus de 570 000 licenciés jouent au tennis de table au sein de 9 300 
associations. A l’international, le DTTB fait partie des membres les plus 
importants de l’Union européenne de tennis de table et de la Fédération 
Internationale de tennis de table. 

À travers sa campagne et ses actions, le DTTB établit les bases nécessaires à 
un développement de l’engagement citoyen et du nombre de licenciés à la fois 
positif et axé vers l‘avenir.  

Le lieu de mission est le secrétariat général du DTTB à Francfort-sur-le-Main. 
Avec plus de 717 000 habitants, Francfort-sur-le-Main est la ville la plus 
importante de la Hesse et la cinquième plus grande ville d’Allemagne. Grâce à 
sa situation géographique, Francfort est un véritable carrefour européen et 
propose ainsi une multitude d’activités de loisirs et d’offres culturelles. 

Tâches 

 Activités de soutien, particulièrement dans le domaine global du 
développement sportif (actions visant par exemple à accroître le nombre de 
licenciés) et mesures éducatives dans un cadre politique de la jeunesse 
(ateliers, équipe junior entre autres) 

 Intervention dans la préparation administrative et dans la mise en oeuvre de 
mesures dans le cadre de grands événements relatifs au tennis de table 
(par exemple, le GERMAN OPEN 2019 et la finale nationale des mini-
championnats 2019) 

 Acquisition de qualifications supplémentaires (formation de jeunes / 
d’enfants par exemple) pour soutenir des associations locales de tennis de 
table dans l’entraînement des jeunes espoirs 

 Participation aux campagnes de développement sportif du DTTB, par 
exemple dans la promotion de l’engagement des jeunes ou de l’ouverture 
interculturelle (modification et logistique de matériaux, prise de contact avec 
les associations / les interlocuteurs) 

 Participation à divers projets s’inscrivant dans des champs de missions plus 
élargis (par exemple la formation, les relations publiques) 

 Der DTTB unterstützt den/die Freiwillige/n bei der punktuellen Anbindung an 
einen lokalen Sportverein. 
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Accompagne - La / le volontaire participe aux quatre séminaires franco- 
ment  allemands d’accompagnement du Volontariat Franco- 
pédagogique  Allemand, organisés par l’Office franco-allemand pour la 

Jeunesse (OFAJ). 

Le / la volontaire sera accompagné par un tuteur 
expérimenté au sein de sa structure d’accueil, et de plus, 
il / elle travaillera en coopération avec un volontaire 
allemand qui dispose de connaissances linguistiques en 
français et / ou en anglais. 

 
Hébergement Le DTTB met un hébergement à disposition. La part du 

loyer financée par la / le volontaire s’élève à 100 € / mois. 
 
Argent de L’argent de poche et les prestations sociales seront  
poche payés par le CNOSF. 
 
Connaissan- Nous attendons un niveau d’allemand avancé car la  
ces  communication, aussi bien en interne qu’à l’échelle 
linguistiques  nationale, se fera avec des groupes-cibles allemands. 
 

Durée Le volontariat dure 12 mois, du 1er septembre  2018 au 
31 août 2019. 

 
Contact Pour plus d’informations sur le lieu de mission DTTB: 

 
Daniel Hofmann 
Referent für Freiwilligendienste 
Téléphone : 0049 69 69 50 19 26 
E-Mail: hofmann.dttb@tischtennis.de  
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