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1 - PRÉAMBULE, RETOUR SUR UN CONCEPT

2013

Le Ping Tour par la FFTT en quelques chiffres

3

200K

30

Création du Ping Tour  
 

Jusqu'à 3 étapes par semaine 

Près de visiteurs recensés sur 
les étapes depuis 2013 

        villes traversées lors
 de l'édition 2019 



1 - PRÉAMBULE, 
RETOUR SUR UN CONCEPT

Des moments inoubliables pour tous les acteurs ! 

Le public passe un bon moment

Les bénévoles sont unis autour du Ping !

Le Ping Tour est une aventure collective humaine,     
 utile à notre développement : 

Une communication grand public

Des collectivités rapprochées

Des partenaires fidélisés
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2 - LES ENJEUX POUR CONTINUER

4

Pour le développement externe :
Faire jouer à l'extérieur pour se montrer et s'ouvrir !

Faire jouer le public près de chez lui dans les endroits populaires de la ville (centre-ville, stades,
plages l'été, ...)  
Faire connaître nos clubs, nos activités et offres de pratiques  

Pour Terre de Jeux Paris 2024 : Des jeux spectaculaires, amenant le sport là où on ne l'attend pas,
dans une fête au coeur des villes, en créant des ponts avec la culture et l'éducation
(https://www.paris2024.org/fr/vision/)  

https://www.paris2024.org/fr/vision/


2 - LES ENJEUX POUR CONTINUER

4

Réussir les objectifs internes : 
Prolonger la dynamique engagée dans les territoires

Proposer l'animation à de nouveaux organisateurs et villes demandeuses 

Développer nos offres de pratiques (4/7 ans, Handi Ping, Ping Santé, E-Ping, ...)

Mobiliser les clubs et associer les bénévoles à nos actions et à nos nouveaux produits (les former)

Développer de nouveaux partenariats (privés, territoriaux, ...)

Capter de nouveaux licenciés au adhérents avec la licence évènementielle ou le Pass Ping



3 - ORGANISATION -
FONCTIONNEMENT D'UNE ÉTAPE

Faire partie de la tournée "Ping Tour Terre de Jeux" doit être
un moment fort et important pour un organisateur local  

Logistique

1 - Montage et démontage
2 - Aspects matériels

 
 

Stands / Partenaires

1 - Stand Ping Local
2 - Buvette

3 - Développement Durable 
 
 

Communication

1 - Affiches, flyers ...
2 - Animateur micro, photographe,

caméraman 
 

Animations

1 - Univers et ateliers
2 - Accueil des participants 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


LOGISTIQUE

Montage des espaces / univers

Démontage des espaces / univers

Semi-remorque pour chaque étape

Petit matériel

Matériels annexes (barnums, buvettes...)



STANDS / PARTENAIRES
Stand accueil Terre de Jeux

Buvette

Autres stands

Lieu de récupération des goodies

Parler des valeurs de Terre de Jeux autour de
l'olympisme et sport pour tous
Répondre aux questions sur l'activité du Ping local  

Stand pour l'organisation du pot avec les élus, s'il y a  

Nourrir les bénévoles (exemple)

Comme pour une compétition, attractive et peu
onéreuse  
Pensez aux enfants (bonbons, crêpes, gaufres, ...)

Vente ou location de stands sur place 

Produits locaux



COMMUNICATION

Suivre le guide Terre de Jeux envoyé par mail ! 

Utilisation des affiches

Utilisation des flyers 

Animateur micro

Photographe, caméraman

Plan de communication (presse, radio, télés, ciblage du
public, ...)

Avant, pendant et après la manifestation  



LES ATTITUDES À AVOIR 

                          la pratique du Ping, Ping-Pong ou tennis de table :
c'est pareil (personne n'est dévaloriser dans sa pratique)
Valoriser

Accueillir                          , garder le sourire, présenter, démontrer, expliquer,
montrer les bons côtés, accompagner le public

Séduire                      , faire progresser (démarche pédagogique)

Donner envie                                      au public de vous revoir (sensation 
d'avoir passé un bon moment)  

Tolérance                            , accepter, intégrer tout le monde

Récompenses                                        pour tout le monde



LES UNIVERS
Les 8 espaces d'animations ci-dessous devront être proposés dans la mesure du possible : 

1 2 3 4

5 6 7 8

Démo Ping Ping 4-7 ans 
 

Ping Santé
 

Handi Ping

Free Ping Compet Ping Techni Ping E-Ping



DÉ
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PI

NGObjectifs

Ateliers

Fonctionnement

Il doit être visible d'un maximum de monde
pour attirer le public

Montrer le tennis de table

Valoriser le tennis de table local

Organiser une alternance toute la journée

Démonstration

Jeu du public avec les démonstrateurs

Records en tout genre avec le public

Un animateur dédié organise et anime
l’utilisation de la table : faire venir des
démonstrateurs, animer au panier de balles,
s’adapter à la présence des joueurs équipe
de France !



PING 4-7 ANS

Objectifs

Ateliers

Fonctionnement

Faire découvrir le ping aux enfants de 4-7 ans

Jonglage, garçon de café, jardinier,
chamboule tout, conduite de balle, jeu avec
les parents ...

Montrer notre capacité de proposer une
activité cohérente aux enfants de cet âge

Faire aimer pour faire venir

Référencer l'action PPP des 4-7 ans

Proposer aux parents d'accompagner l'enfant

Accompagner l'enfant, le guider, le conseiller



PI
NG
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AN

TÉObjectifs

Ateliers

Fonctionnement

Mettre en avant les qualités physiques et
cognitives pour jouer au Ping

Les ateliers sont présentés en formation à la
FFTT 

Passage des différents tests au fur et à mesure 

Envoyer les participants vers la tente TDJ pour
récupération des données 

Montrer que le tennis de table est facteur
d’entretien voire d’amélioration de la santé

3 ateliers Ping à la table (dos à la table,
chamboul'ping, jeu sur ballon) 

3 tests physiques hors table (équilibre,
cardio/endurance, force)



HANDI PING

Objectifs

Ateliers

Fonctionnement

Faire jouer des personnes valides et les mettre
en situation de handicap 

Jouer en fauteuil, joueur aveugle, pieds ou
bras attachés...

Faire venir des personnes en situation de
handicap via les comités handisport et Sport
Adapté 
Intégration par le sport  

Accueillir les personnes handicapés (publics,
sections sportives, clubs TT handis) 

Faire jouer les valides en situation de handicap

Jeu libre ou ateliers organisés



FR
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GObjectifs

Ateliers

Fonctionnement

Faire jouer comme à la maison 

Mini table

Laisser jouer le public comme bon lui semble  

Jouer avec les personnes quand ils le
demandent ou sont seuls 

Montrer notre ouverture sur ce type de
pratique

Table à trous

Table ronde

Mettre en relation les personnes pour qu'elles
jouent ensemble 

Possibilité de faire jouer les parents pendant
que les enfants sont dans l'univers 4-7 ans



COM
PET PING

Objectifs

Ateliers

Fonctionnement

Donner envie de pratiquer aussi par le biais de
la compétition

Libre mais organisé (montée de table + phase
finale)

Expliquer et faire comprendre les règles
officielles 

Avoir un vainqueur, un podium du jour

Noter les résultats des rencontres si possible

Expliquer et faire jouer les règles du jeu 
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Objectifs

Ateliers

Fonctionnement

Montrer les qualités techniques à développer
pour bien jouer au ping : 

Robot

Faire tourner les participants sur les ateliers

Radar

Morpong

Vitesse

Effets

Placement

Déplacement ...

Spin pong

Faire vivre des concours sur le radar et avec le
robot 
Récompenses au stand Ping local 



E-PING Objectifs

Ateliers

Fonctionnement

Faire découvrir le tennis de table autrement 

Jouer en réseau : 2 casques connectés 

Promouvoir la nouvelle pratique du tennis de
table  

Guider les participants dans les menus

Les faire tourner sur les ateliers E-Ping

Jouer contre l'IA (avatar)

Jouer au panier de balles

Jouer au placement de balles



Espace d'environ 1 500 m2

8 barrières = 16 mètres
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Handi Ping 
24 barrières Vauban

7 barrières = 14 mètres
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Ping Santé 
20 barrières Vauban

6 barrières = 12 mètres
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4-7 ans 
16 barrières Vauban

8 barrières = 16 mètres
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Compét Ping 
24 barrières Vauban

8 barrières = 16 mètres
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Free Ping 
24 barrières Vauban

8 barrières = 16 mètres
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Techni Ping 
24 barrières Vauban

4 barrières = 8 mètres
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Démo Ping
12 barrières Vauban

Accueil
Terre de Jeux

2024 

E-Ping
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Espace d'environ 700 m2 

8 barrières = 16 mètres
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Handi Ping
24 barrières Vauban

4 barrières = 8 mètres
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Démo Ping
12 barrières Vauban

8 barrières = 16 mètres
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Au choix
24 barrières Vauban

Accueil
Terre de Jeux

2024 U
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JOURNÉE TYPE
6H30 - 9H30 Montage des espaces et univers

9H00 - 10H00 - Un groupe à la distribution des flyers
en ville 
- Un groupe pour finaliser le montage
des espaces
- Arrivée des responsables d'univers et
de leurs équipes 
 9H30 Dernier briefing à tous les bénévoles 

10H00 - 17H00 Ouverture au public 

11H00 - 17H00 Utilisation continue de l'espace
démonstration

12H00 - 14H00 Rotation des bénévoles pour manger

11H30 ou 16H30 Démonstration des joueurs locaux 

17H00 Fermeture d'entrée au public

17H30 - 20H30 Démontage des espaces et rangement
de tout le matériel



Contacts
Développement Durable

Mail : malory.lasnier@fftt.email
Téléphone : 06 98 58 10 76

 
 

OU
 
 
 
 

Mail : Stephane.lelong@fftt.email 
Téléphone : 06 31 41 43 76

Site internet :

www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ping-tour

LASNIER Malory

LELONG Stéphane

http://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ping-tour

