
GUIDE D'ANIMATION
ANIMER ET ORGANISER L'ACTIVITÉ

FFTT - V1 - janvier 2023



Clubs, comités, ligues
a- Créneaux Ping VR
b- Animation interne
c- Compétitions

1

d- Animation externe

2

SOMMAIRE

Pratique hors club
a- Introduction
b- Communauté Eleven France
c- Pratiquant chez soi

2

Page 3

Page 7



1 - Pratique hors club
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Introduction
La pratique du tennis de table en réalité virtuelle permet de compléter
une pratique en club, de découvrir le tennis de table au travers du jeu
Eleven Table Tennis, de présenter l'activité n'importe où avec un espace
de 6m2 en intérieur. (le casque n'aime pas les UV, ne fonctionne pas en
extérieur et a besoin de lumière artificielle.

La FFTT a obtenu la délégation du ministère pour l'organisation et le
développement de la pratique : règles, formation, compétitions...
La Fédération s'appuiera sur le jeu Eleven Table Tennis développé et édité
par la société américaine For Fun Labs.
La FFTT s'appuiera sur la communauté Eleven France pour l'organisation
de compétitions et d'animations.

La FFTT a créé la licence liberté pour les joueurs ne pratiquant pas dans un
club (éloignement, horaires, contraintes) mais qui souhaitent bénéficier
des services de la fédération (assurance, tournois, club avantage...) :
www.fftt.com/liberte/views/

Ce guide est conçu pour les structures (clubs, comités et ligues) qui
souhaitent proposer des actions de PingVR
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Eleven France est une communauté de pratiquants de PingVR sur le jeu Eleven
Table Tennis, qui accueille, conseille, oriente les nouveaux arrivants dans le
PingVR. 
La communauté vit sur Discord. 
Ce réseau social permet d'organiser les fils de discussion par sujet et
d'organiser les tournois et les prises de rendez-vous.

Ils organisent des tournois régulièrement sur inscription à partir de leur site
Internet.

Eleven France est au service des passionnés de la VR et va mettre son savoir
faire au service de la Fédération en organisant le circuit de compétitions pour
les licenciés FFTT (Compétitions, Loisirs, Liberté).

b- Communauté Eleven France
Une association agréé de la fédération

Communauté Eleven France :
Stéphane Pachis - contact@eleven-france.com
www.eleven-france.com
Serveur Discord : https://discord.gg/xagjMRUDhT
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c- Pratiquer chez soi
compléter sa pratique réélle !

Nombre de casques conseillés

1 casque 

Les joueurs d'Eleven Table Tennis sont à ce jour 50% des licenciés d'un club de la FFTT et
50% ont découvert le jeu et le tennis de table au travers du casque VR.

Ils ne connaissent pas la pratique fédérée dans un club
la pratique au club n'est pas assez importante (1 créneau par semaine)
les créneaux du club ou son éloignement ne permettent pas d'y aller plus
régulièrement

Tous les joueurs vont majoritairement jouer de chez eux pour différentes raisons :

télécharger les guides : www.fftt.com/site/jouer/ping-loisirs-nouvelles-pratiques/pingvr
Site Intrnet du jeu (classements, matchs joués...) : www.elevenvr.net/
Site Internet et Serveur Discord Eleven France : voir page précédente
Site de compétitions : challonge.com/fr/eleven_oneyear_developpement

Pour bien jouer de chez vous, le guide N°2 et le guide N°3 vous donneront tous les secrets pour vous
entraîner et accéder aux matchs en ligne proposés dans le jeu.
Il vous faut aussi connaître les sites Internet ou réseau vous permettant d'accéder à toutes les
informations :

La pratique de chez soi permet de lutter contre la sédentarité, de démultiplier les séances
de sport de maniere ludique. Le fait de ne plus ramasser la balle permet d'augmenter
l'intensité de pratique notamment pour les débutants et pour les personnes ayant des
difficultés à ramasser la balle !
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2 - Clubs, comités et ligues
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Le créneau de Ping VR en dehors du club
L'animateur de PingVR peut proposer des séances avec des joueurs qui sont chez eux !
soit en leçon individuelle soit avec 3 joueurs.
En leçon individuelle, cela permet d'être en 1 contre 1 et l'entraîneur peut même distribuer comme au panier de
balle
A plusieurs, les joueurs du créneau doivent se retrouver dans une salle avec l'animateur qui va les observer
pour jouer ou jouer avec eux (1 balle chacun, panier de balle...)  

a) Créneaux Ping VR au club 

1 casque : à utiliser en cas de nombre impair de joueurs ou en attente d'une table.
Lancer un exercice de regularité, de robot ou de visée de cible (voir guide N°3)
2 casques : mettre les 2 joueurs dans une salle (voir guide N°2) et leur faire faire des
échanges, des exercices imposés ou un match. Si l'entraîneur possède un casque ou
un ordinateur, il peut être invité à entrer dans la salle pour observer les 2 joueurs
s'affronter.
4 casques : faire comme avec 2 casques mais en adaptant la pratique aux joueurs ou
mettre les 4 joueurs dans la même salle pour jouer en double !

Dans un espace sans table, le créneau de Ping VR au club permet d'augmenter le nombre
de personnes pouvant jouer dans la salle ou dans une salle annexe.
Vous pouvez aussi utiliser la VR pour faire attendre les joueurs avant qu'ils ne puissent
accéder à une table (échauffement).

Le créneau peut prendre différentes formes en fonction du nombre de casques que vous
possédez ou que vos licenciés apportent :

Nombre de casques conseillés

1 et plus 

8



b-  Animation interne 

Sans mettre en place un créneau hebdomadaire, vous pouvez proposer des animations
ponctuelles collectives au club (avec vos casques et ceux des joueurs qui en possèdent un).

Nombre de casques conseillés

2 et plus 

Cette offre ponctuelle peut favoriser la venue au club de nouvelles personnes, de joueurs
n'ayant plus le temps de venir régulièrement et de proposer une action de fidélisation de
vos licenciés sur une nouvelle pratique.

une connexion internet en wifi très correcte
un écran de télévision avec un chrome cast pour diffuser l'intérieur d'un
casque ou d'une rencontre entre 2 joueurs

Pour rendre l'animation interactive, il vous faut :

mettre un casque sur le mini-jeu de la visée de cible et organiser un concours
Faire jouer 2 personnes l'une contre l'autre et leur faire faire un match (diffusez la
rencontre sur l'ecran)
Faire jouer une personne au robot sur un exercice déterminé et d'organiser des
défis de renvois à partir de cet exercice
Faire jouer un match ou faire des balles contre l'avatar
Organiser un tournoi interne avec les personnes présentes en les faisant s'affronter
2 par 2

Vous pouvez proposer :
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c) Organiser des Compétitions
Nombre de casques conseillés

2 et plus 

Présentiel
Organisez des formats de compétitions "classique", qui se jouent sous forme de poules
et tableau à élimination. Mais n'hésitez pas à faire des tournois qui se jouent sur
plusieurs jours. Les participants sont en autonomie pour faire leurs matchs et doivent
s'organiser avec leurs adversaires pour définir une date et horaire de leur rencontre.
juste avant de jouer ou juste après leur séance de ping réél. 

Distanciel
Proposez des tournois en distanciel. en prêtant vos casques et avec les joueurs qui en
ont. Le site Internet Challonge vous propose l'organisation de tournois, la communauté
Eleven France vous en propose également et pourra vous conseiller.
Prévoir une durée assez longue (1 à plusieurs semaines) pour faciliter la mise en
relation des adversaires pour chacune des rencontres.

Créez vos compétitions virtuelles, en présentiel ou en distanciel ! Avec vos casques en
présentiel (Animation interne), avec les casques prêtés aux joueurs ou avec les casques
individuels des membres du club.
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d) Animation externe
Profitez d'avoir des casques de réalité vituelle pour aller faire découvrir le tennis de
table sur différentes manifestations, sans même devoir déplacer des tables ou autres
matériels. Succès assuré !

Manifestations diverses : proposer l'activité sur votre stand au forum des associations,
dans les manifestations publiques ou salons.

Interventions en Maisons de retraite, certains EHPAD, en milieu scolaire avec l'UNSS ou
la FNSU : ces interventions vous permettent d'élargir le réseau autour du Tennis de
Table. Dans les résidences pour seniors, la dynamique alliant Sport Santé et innovations
est importante. La pratique est facilitée sans apport de matériel et sans avoir à ramasser
les balles.

 Rappel : Multiplier les interventions hors club

Les casques VR vous permettent d'aller conquérir de nouveaux licenciés dans n'importe quel
endroit et sans contraintes de matériels ou d'espace. Ils permettent de faire faire du sport aux plus
sédentaires.
De plus, la VR est en plein essor, beaucoup de personnes voudront essayer ! 
Nombreux sont ceux qui ont découvert ou redouvert le Ping en VR et qui ont retrouvé le goût de
l'activité sportive et ludique. Ils seront plus enclin à venir rejouer en réél dans le club

Nombre de casques conseillés

2 et plus 

Intervention en Entreprise : Allez faire des animations de découverte du Ping, animations
et jeux concours, compétition interne. Cette prestation auprès des entreprises peut être
payante ! Les grosses entreprises ont besoin de faire faire du sport à leurs salariés et
rechechent des animations de cohésion.
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Contacts
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Communauté Eleven France :
Stéphane Pachis - contact@eleven-france.com
www.eleven-france.com
Serveur Discord : https://discord.gg/xagjMRUDhT

FFTT : 
Baptistin Reynaud - baptistin.reynaud@fftt.email
Sébastien Huré - sebastien.hure@fftt.email
www.fftt.com/site/jouer/ping-loisirs-nouvelles-pratiques/pingvr

http://www.eleven-france.com/
https://discord.gg/xagjMRUDhT
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