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Contexte d’organisation 

Préambule : Michel Gadal

Accueil des participants

Eléments à retenir

Importance d’accueillir de nouveaux publics
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L’EQUIPE FFTT-DTN
PILOTAGE

ANIMATION/ACCOMPAGNEMENT

Michel Gadal,

élu en charge de projet

Malory Lasnier

Directrice Accompagnement 
des Territoires

Stéphane Lelong

Directeur Pôle Développement

Nicolas Sterckeman

Chargé de Développement Territorial

Salariés FFTT

Animation Ping Tour
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Près de 

200K200K
Visiteurs recensés 

sur les étapes
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Étapes par 
semaines
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3030
Villes traversées lors
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LE PING TOUR EN QUELQUES CHIFFRES
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QU’EST CE QUE 
LE PÎNG TOUR 

TERRE DE JEUX
LES CHIFFRES EN 2021



➔ Plus de 5 000 personnes aux abords ou dans les univers du ping tour (spectateurs en plus des 

participants, des gens sans le pass sanitaire, parfois une seule personne recensée pour une famille 

de 4 ou 5 personnes)…

➔ De 1 à 4 clubs impliqués, par ville organisatrice selon les étapes + soutien des CD et ligues 

présents selon nécessité et disponibilité des uns et des autres pour apporter du soutien : logistique, 

humain et/ou financier.

➔ 3 étapes avec solution de « repli » dans un gymnase aux abords du Ping tour : Trappes, Haguenau 

(heureusement car gros orages lors des 2 étapes) et Cessy.

➔ Nombre de kilomètres du camion : 6110 kilomètres !

➔ Plus de 30 visioconférences pour la préparation et la formation des bénévoles.

LES CHIFFRES EN 2021
1
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LE PÎNG TOUR 
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LE PING TOUR 2021 EN IMAGES
1

QU’EST CE QUE 
LE PÎNG TOUR 

TERRE DE JEUX

https://docs.google.com/file/d/13B4kB_pCID5m0h97vMOdVuWQuMEDus5M/preview
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POURQUOI ORGANISER UNE ÉTAPE
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1

L’APPORT DE TERRE DE JEUX 2024 DANS LE DISPOSITIF

➔ Communication auprès de la communauté afin de présenter ce projet et appel à manifestation d’intérêt 

pour accueillir ce projet (newsletter, mail dédié, « Terre de Jeux 2024 et Vous » dédié aux actions des 

fédérations).

➔ Sélection des villes via un appel à manifestation des collectivités labellisées Terre de Jeux 2024 par l’envoi 

d’un email dédié avec un questionnaire à remplir.

➔ Transmission de la liste des collectivités intéressées à la FFTT pour la mise en place du projet.

➔ Mettre en lien les collectivités retenues avec les CROS/CDOS/CTOS du territoire.

➔ Réalisation et mise à disposition des supports de communication et outils pour faire produire les 

éléments d’habillage aux couleurs de Terre de Jeux 2024 x Ping Tour.
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POURQUOI 
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ÉTAPE
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LES RETOURS ATTENDUS

➔ En s’appuyant sur le concept de Ping Tour, création d’une caravane Terre de Jeux 2024.

Proposer des activités de tennis de table sous différentes formes

Promouvoir le côté ludique et familial du tennis de table.

Intégration d’une session spécifique pour faire découvrir le sport de haut niveau.

Mise en place d’un concours de recueil des données cette année !

➔ Aller vers la licenciation et la visibilité !
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POURQUOI 
ORGANISER UNE 

ÉTAPE

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


➔ Le ping tour est un outil très visible que les gens adorent !

➔ Mobilisation des pongistes contents de se revoir.

➔ Représentativité de tous les territoires et tous types de villes.

➔ Le lien entre les municipalités et les clubs / CD et ligue.

Les élus des villes qui sont « venus jouer le jeu ». 

➔ Les habitants : une animation familiale en ville, gratuite. 

Animation pour les centres aérés et les quartiers (Trappes en Yvelines, Guyancourt).

➔ Adaptabilité de cette action : le camion se déplace partout. 

➔ Capacité à créer du lien avec des clubs non affiliés à la FFTT

➔ Rapidité de réaction et investissement (humain, en temps et financier) 

➔ Un cahier des charges opérationnel et facilitant selon les responsables des villes.

➔ Lien avec le handisport

➔ Découverte du casque de réalité virtuel en Province : engouement à tous les âges ! 
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MOMENTS FORTS EN 2021
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3

QUEL ACCOMPAGNEMENT
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CAHIER DES CHARGES
«3

QUEL 
ACCOMPAGN

EMENT

https://www.canva.com/design/DAE6AJTlEuM/680Cce27OIYT8FwA6lLqJA/view?utm_content=DAE6AJTlEuM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#8
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4

ALLER PLUS LOIN
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Aller plus loin RETROPLANNING

Février 
2022

Mai 
2022

Avril 
2022

Mars 
2022

Juin à 
septembre 

2022

Point avec 
le COJO

Finalisation Cahier 
des charges

Envoi candidature
24/03 : Webinaire 

FFTT

6 avril 2022 : fin des candidatures

Entre le 10 et 15 avril 2022 : Choix des villes 
par la FFTT et COJO

 Fin avril : Webinaire COJO avec villes 
retenues

Formation des 
bénévoles en visio

Accompagnement 
organisateurs

Tournée 
Ping Tour

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Id4rHXkTOAiHanPBUvbbMPtfSJ3pidJleH8ew-JuxU/edit?usp=sharing
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➔ Soit, une ville de mon territoire a candidaté

➔ Soit, je (= association FFTT) souhaite candidater, une ville labellisée est près 

de chez moi (sur mon territoire).

➔ Soit, je (= association FFTT) souhaite candidater, mais la ville près de chez 

moi (sur mon territoire) n’est pas labellisée.

LES VILLES CANDIDATES
4

Aller plus loin



à vos questions ….

Notre équipe est à votre écoute !
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