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1 – PING TOUR 2015 

 

Du 6 juin au 26 septembre 2015, la caravane du PING TOUR a repris 
la route à la rencontre des quelques 5 millions de français qui 
pratiquent le tennis de table sous toutes ses formes. 

Les chiffres de la 3ème édition : 

- 18 étapes / 11 régions / 13 départements visités 
 

- 8 univers (FREE PING/HANDI PING/FIT PING TONIC/PING 
SANTE/DEMO/TECHNI’PING/COMPET’PING/ BABY PING) 
 

- + DE 50 000 spectateurs / + de 6 000 licences 
événementielles 

 
- + DE 25 000 goodies et 50 000 flyers distribués 

Le PING TOUR 2016 est lancé, inscrivez-vous avant le 30 septembre 
2015. 

Plus d'informations sur www.fftt.fr et sur www.pingtour.fr  

Contact: pingtour@fftt.email 

 

    

http://www.fftt.fr/
http://www.pingtour.fr/
mailto:pingtour@fftt.email
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2 – Aménagement des rythmes scolaires 

          
Aménagement des rythmes scolaires 
Pour la 2ème saison consécutive, la Fédération Française de tennis de table renouvelle son accompagnement 
auprès des clubs dans le cadre des activités périscolaires. 
 

Organisez votre activité périscolaire 
Les résultats d’une enquête menée au cours de la première édition 2014/2015 démontrent que de nombreux 
clubs ont animé des séances Ping avec la participation de 18 846 enfants. La FFTT invite donc tous ses clubs à 
organiser une activité pongiste dans le temps périscolaire au cours de l’année scolaire 2016 et à se faire connaître 
en renseignant l’appel à projets disponible dans l’espace dédié à l’aménagement des rythmes scolaires sur le site 
fédéral : www.fftt.com 
Les résultats 2014/2015 : participation de 18 846 enfants.  

- Nombre de clubs connus ayant participé aux rythmes scolaires : 226 

- Taux de participation national : 6,5% 

- Nombre de communes référencées avec ARS Tennis de table : 326 

- Nombre de dossiers « Appel à projet » reçu pour une aide de la FFTT : 115 

 Téléchargez et complétez le dossier d’appel à projet 2015-2016 et la fiche association avant le 30 septembre 
2015.  
 

Contact : claire.romagne@fftt.email 

3 – Politique de la ville 

 
 
C’est avec détermination que la Fédération Française de Tennis de Table s'engage activement  pour 
accompagner l'ensemble des structures souhaitant s'impliquer dans cette démarche.  
 

Ainsi, le sport  vecteur incontournable de prévention et d'insertion permet de lutter contre les inégalités sociales, 
notre activité y trouve toute sa place. Le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports a  dans ce cadre sollicité 
les fédérations sportives pour qu’elles participent activement à la mise en œuvre de cette politique à destination 
des jeunes dans les quartiers prioritaires.  
 

Nous avons mis à votre disposition  un espace dédié « Politique de la ville »  sur le site de la fédération : 
http://www.fftt.com/politique_ville/main.htm 
 

Vous y trouverez toutes les informations concernant ce dispositif ainsi que les démarches à effectuer pour vous 
permettre de vous engager dans cette nouvelle dynamique. 
 

Contact : claire.romagne@fftt.email 

http://www.fftt.com/
http://www.fftt.com/doc/FFTT_ARS_appel_projet.pdf
http://www.fftt.com/doc/FFTT_ARS_resume_fiche_association.pdf
mailto:claire.romagne@fftt.email
http://www.fftt.com/politique_ville/main.htm
mailto:claire.romagne@fftt.email

