
ÉDUC’PING

Né en octobre 2012, en amont des championnats du Monde 
seniors organisés à Paris, plusieurs objectifs étaient recher-
chés via le concept «Éduc’ping » :
• Identifier de façon très forte la volonté de notre fédération 
de renforcer son partenariat avec l’Éducation nationale et 
avec les diverses fédérations scolaires ;
• Afficher par un slogan fort la co-construction des actions à 
venir en terme d’animation et de formation ;
• Identifier les différents acteurs et personnes référentes : 
DEGESCO, USEP, UNSS, UGSEL, FFSU, AEFE ;
• Formaliser des conventions, les actualiser régulièrement et 
les déployer sur les territoires. En complément à la conven-
tion quintipartite signée en octobre 2015, notamment avec 
les ministères des Sports et de l’Éducation nationale, des 

conventions bipartites ont été actualisées en 2016 entre la 
FFTT et l’UNSS, l’UGSEL et l’USEP ;
• Identifier des actions permettant aux élèves/étudiants de 
découvrir l’activité (en support d’événements sportifs) et aux 
enseignants de mieux enseigner le tennis de table (cf IG 
Bernard André) et aux encadrants clubs de mieux animer les 
séances avec ce public ;
• S’appuyer sur l’organisation de manifestations interna-
tionales par la FFTT pour intégrer le ping dans le monde 
scolaire et universitaire : championnats du Monde juniors en 
2015 (2 700 élèves accueillis, avec pratique par ateliers), 
Coupe du Monde à Disneyland en 2018, championnats 
d’Europe à Nantes en 2019, championnat du Monde vété-
rans à Bordeaux en 2020...

ÉDUC’PING, UN PROJET TOURNÉ
VERS LES SCOLAIRES

Un des deux piliers du projet fédéral 2018/2020
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 Béatrice Palierne et Christian Gaubert, DTN-adjoints
Mickaël Mévellec, CTN en charge d’Educ’Ping primaire

L’espace Éduc’Ping Secondaire met 
à disposition plus de 60 clips vidéos 
pédagogiques réalisés par des profes-
seurs d’EPS spécialistes de tennis de 
table pour des professeurs d’EPS. Le 
travail du comité de pilotage s’inscrit 
dans le cadre de la convention entre le 
MEN, l’UNSS et la FFTT.

Ces vidéos répondent aux programmes 
d’EPS des collèges et lycées et servent 
de support à l’animation de l’Asso-
ciation Sportive (dans le cadre de 
l’UNSS), notamment pour la formation 
des arbitres.

• Par le site de la FFTT
• Par le lien : fftt.com/educping

ÉDUC’PING :
Comment y accéder ?

Cet espace met à disposition les 
vidéos des actes du premier colloque 
Éduc’Ping organisé à Bordeaux en 
2013 par Alain Coupet (élu fédéral 
Emploi-formation de 2013 à 2017). 
Il présente des pistes de réflexions 
théoriques  (avec notamment une 
intervention de Carole Sève) et de 
mise en œuvre pratique. 
A partir de la saison 2018/2019, ce 
dispositif Educ’ping a pour objectif de 
mettre à disposition des étudiants en 
STAPS des réflexions didactiques et 
pédagogiques.
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2) ÉDUC’PING SECONDAIRE

3) ÉDUC’PING UNIVERSITAIRE

Sur la plateforme emploi-formation de la FFTT et la page dédiée du site FFTT :
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1) ÉDUC’PING PRIMAIRE

L’espace «Éduc’Ping Primaire» pro-
pose un ensemble d’outils (fiches, 
cycles et situations pédagogiques) 
au service des enseignants de 
classes maternelles et élémentaires, 
ainsi qu’aux intervenants pongistes 
pour ces niveaux scolaires.
Le tennis de table est alors un moyen 
au service des programmes EPS 
de l’Éducation nationale (coopé-
rer / s’opposer, lancer / attraper, 
développement des habiletés 
fines…), des activités de l’USEP/
UGSEL ou dans le cadre des temps 
périscolaires.

Un des 9 ateliers du 
fichier «rencontre 
ping» USEP/FFTT 

Cycle de 7 séances dans 
le cadre de l’aménagement 
des rythmes scolaires (ARS)

Fiche d’évaluation 
pour les maternelles 
du fichier «Premier 
Pas Pongiste» 

À signaler que toutes ces productions fédérales, élaborées par un groupe de cadres spécialistes dans ce domaine,
sont accessibles gratuitement par téléchargement via le site FFTT.

- Par le développement de formations ou journées d’infor-
mation auprès des enseignants, conseillers pédagogiques 
et autres partenaires, en y intégrant une démarche de 
développement de la culture (culture du ping, de l’olym-
pisme, etc.) pour les trois niveaux : primaire, secondaire 
et universitaire ;

- Par une prise en compte des programmes en cours de nos 
partenaires : jeune arbitre, jeune coach, jeune dirigeant, 
jeune organisateur, avec la création ou le renforcement 
de passerelles ;

- Par la création d’un véritable «réseau Éduc’Ping» sur 
tout le territoire, qui permette une meilleure connaissance 
mutuelle des acteurs et un travail en commun plus riche, 
notamment à travers l’organisation conjointe d’animations 
vers le public scolaire ;

- Par la participation à divers évènements pour faciliter la 
visibilité du ping, tel que la journée nationale du sport sco-
laire, le salon de l’éducation… ;

- Par la création de COPIL pour le Primaire et le secon-
daire, afin d’assurer un meilleur suivi des actions et 
l’élaboration de plans d’actions évolutifs ;

- Par la compilation de divers outils pédagogiques (fiches, 
vidéos, livres…) et travaux universitaires ayant pour thème 
le tennis de table sur un site internet dédié (voir ci-des-
sous), afin de rendre facilement accessible l’information et 
la connaissance dans ces domaines.

À partir de septembre 2018, le cadre national FFTT en charge de 
ce domaine, en collaboration avec l’USEP et l’Éducation natio-
nale, organisera une journée de formation et d’échanges dans 
chacune des régions françaises. Au-delà de la présentation des 
outils pédagogiques et la diffusion de connaissances, l’objectif 
est de faire se regrouper les acteurs de terrain du monde sco-
laire (enseignants, délégués USEP, CPD…) et fédéral (CTD, CTS, 
cadres clubs référents) afin de créer un réseau actif «Éduc’Ping 
primaire». 
À court terme, notre volonté est de voir se multiplier dès 
2019/2020 la signature de conventions territoriales (notam-
ment départementales) et l’organisation d’animations conjointes 
dans le cadre scolaire. La place du ping à l’école, y compris 
maternelle, peut encore nettement s’accroître. Nous allons y tra-
vailler… tous ensemble !

Le nouveau dispositif «Labellisation Génération 2024» créé par 
le ministère de l’Éducation nationale et le ministère des Sports 
va permettre un rapprochement encore plus fort entre le monde 
scolaire et la fédération.
Parallèlement à cela, le nouveau cursus des formations fédérales 
qui voit le jour en septembre 2018 laissera beaucoup plus de 
place au «ping pour tous», notamment à l’animation du ping à 
l’école. 
Chaque saison, des centaines de cadres bénévoles et futurs 
professionnels seront donc sensibilisés dans leurs formations au 
programme Éduc’Ping primaire. Nul doute que cela contribuera 
à terme à une meilleure prise en compte et au développement de 
cette pratique en temps scolaire.

Exemple d’outils pédagogiques créés depuis 2015 :En terme d’actions, Éduc’Ping vise à développer la connaissance et la pratique de notre activité :


