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U N I V E R S I T É S

L’objectif majeur de cette initiative est de
créer une dynamique pongiste au sein des
Universités.
De nombreuses recherches et communications ont été déjà réalisées dans de nombreuses Universités, nous proposons de les
valoriser et d’accompagner de nouveaux travaux de recherches.
L’année 2012/2013 est l’occasion de renforcer le partenariat local entre l’Université et la
FFTT à travers le programme Éduc’Ping lors
du championnat du Monde organisé à Paris.

PLUSIEURS AXES SONT PROPOSÉS :
Axe 1 : Mémoire de Master 2 «Recherche»
- Choix d’un sujet par un étudiant en accord avec son directeur de recherche
sur l’un des thèmes retenus par son université.
- Un certain nombre de résultats seront présentés pour la fin avril 2013
Axe 2 : Conférences
Axe 3 : Journée d’étude...
avec possibilité d’y organiser une table ronde
Axe 4 : Valorisation lors des championnats
du Monde
THÈMES PROPOSÉS AUX UNIVERSITÉS :
- Handisport (Handiping).
- Tennis de table, valeurs et société.
- Evolution des techniques (culture matérielle, techniques du corps).
- Histoire et diffusion du tennis de table.
- Tennis de table et genre.
- Impact économique et commercial sur l’évolution des règles du tennis de table.
- Tennis de table et cybersports.
- Tennis de table et olympisme.
- Le tennis de table : du jeu traditionnel au sport.
- Tennis de table et nouvelles pratiques urbaines.
- La prise de décision en tennis de table.
- Le mental du pongiste de compétition.
- Stratégie et tactique en tennis de table.
- Le pongiste, «athlète» à part entière.
- Les transferts d’apprentissage (de compétence) : tennis de table et autres sports de raquette.
- Pongistes droitiers / pongistes gauchers.

Pour en savoir plus contacter Béatrice Palierne, responsable de l’opération Éduc’Ping : beatrice.palierne@fftt.com
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