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Présentation du ping en
extérieur

La Fédération française de tennis de table c'est: 210 000* licenciés, dont
110 000 jeunes, et 3 200 clubs ;

Le tennis de table est une activité sportive populaire, ludique, conviviale,
intergénérationnelle et facile à pratiquer à tout âge. 
Fort de ce constat, la Fédération française de tennis de table s’est
lancée en 2021 dans le développement du Ping en extérieur pour
proposer une pratique accessible à tous.

3,5 à 5 millions de Français déclarent jouer occasionnellement au tennis
de table et tout le monde a déjà joué une fois, ne serait-ce qu'à l'école.

Le développement de ce programme permet de proposer à la
communauté des pratiquants, une activité de proximité en accès libre,
qui sera également animée et organisée.

Une application numérique est en cours de développement pour
faciliter les rencontres, et créer du lien social. L'application regroupera
un programme d’activités et permettra une meilleure organisation de la
pratique du tennis de table, que ce soit en extérieur ou à son domicile. 

*Chiffres avant COVID

Edito de Gilles Erb, Président de la Fédération française de tennis de
table

La FFTT veut faire jouer partout 
et tout le temps !

Une pratique animée, libre, 
proche et connectée
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A qui s'adressent les tables de ping en extérieur ?

Public visé

A tous ! 
C’est une pratique accessible qui peut permettre au plus grand
nombre d'exercer une activité physique conviviale.

Quelle population joue au Ping ?
La pratique du tennis de table concerne 3,5 à 5 millions de
personnes (5 à 7% des Français). Entre amis ou en famille, de 10
à 90 ans, tout le monde a déjà joué au Ping au cours de sa vie.

Comment toucher les différents publics ?
Le guide d'animation de la FFTT offrira la possibilité de cibler
certains publics selon les séances (découverte, ping santé,
compétition…). Cela inclut donc les enfants, les jeunes, les
femmes, les familles, les personnes en situation de handicap,
les seniors...
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Accessibilité

Une pratique accessible
à tous et facile à mettre
en place

Population : une pratique intergénérationnelle et inclusive (pour les
personnes en situation de handicap et souffrant d’affection longue
durée);
Niveau : pratique possible des débutants aux plus expérimentés;
Matériel : les raquettes et les balles sont facilement transportables
et peu coûteuses;
Sans contrainte : Accès à l'espace gratuit et libre.

Investissement réduit
Un prix peu excessif pour des équipements qui sont la référence du
marché;
Pérennité des équipements (matériel robuste, créé pour résister);
Une aide financière à travers le Programme des équipements
sportifs de proximité de l'ANS (PEP 5000).

Facilité de mise en place
Adapté à tout type de lieu (quartier d’entreprise, parc, QPV, zone
rurale...);
Peu d'espace nécessaire pour pratiquer (environ 32m² par table) .
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Le ping en extérieur : un
projet innovant

Une animation par les clubs locaux et les associations locales pour
faire vivre ces espaces  (éducateur sportif, animation, mise à
disposition de matériel, challenge, ...);
Une promotion au niveau national de deux pratiques : 

Une pratique libre et sans code;
Une pratique compétitive avec des règles adaptées à
l'environnement extérieur;

Une application numérique dédiée pour localiser les tables, se donner
rendez-vous et accéder à un programme d'activités;
Un concept de regroupement de tables permettant de favoriser le
vivre ensemble et la création de lien social.

6



Facile et rapide à mettre en œuvre;
Un investissement avec un budget encadré; 
Un nouveau lieu de vie sociale intergénérationnel;
Un équipement pérenne avec une maintenance minimale.

En résumé, la FFTT et ses 3 200 structures associatives sont à vos côtés
pour faire vivre et animer ces espaces. 

L'installation de ces sites en extérieur est :

La FFTT, en contractualisant avec l'Agence Nationale du Sport, va
permettre le financement jusqu'à 80% de la construction de ces
équipements dans le cadre du PEP 5000 (Equipements sportifs de
proximité).
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Pour aller plus loin - les
contacts FFTT

Maxime DELHOMME

Chargé des politiques publiques et référent équipements
jl.habecker@fftt.email
06 49 12 23 69

Jean-Luc HABECKER

Chargé de Mission Ping en extérieur
maxime.delhomme@fftt.email
01 53 94 50 20
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Précisions pour les
éléments techniques
Notre site internet

24

Les fiches techniques de nos partenaires

Rubrique : Jouer > Ping en Extérieur

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : 
www.fftt.com 

Retrouvez toutes les fiches techniques de nos partenaires dans
les annexes du document "Construire et installer des tables en
extérieur" disponible sur la page Ping en Extérieur.
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https://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ping-exterieur
https://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ping-exterieur

