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La réforme de la gouvernance, actuellement annoncée par l’Etat, laisse à penser que les fédérations vont vivre une révolution du sport 
français dans les années à venir.
La FFTT a pris conscience de l’urgence d’évoluer. La question reste d’aller dans les bonnes directions pour vous satisfaire.
Sport pour tous, nous voulons pouvoir répondre aux attentes de nos 3'400 clubs et de nos 207'000 licenciés, dont 110'000 en 
pratique compétition. 
Discipline intergénérationnelle, nous voulons pouvoir intéresser nos 11 catégories d’âge, du poussin (8 ans) au vétéran 5 (80 ans), 
voire même, dans les faits, de 4 (ping 4/7 ans) à 100 ans.

L’idée de l’enquête « Le tennis de table et moi » s’est, de fait, imposée avec l’objectif de mieux cerner le profil du licencié et son mode 
de pratique. Vous avez été plus de 6'400 à être allés au bout du questionnaire, constituant ainsi un échantillon représentatif des 
licenciés en France. Ce très bon taux de retour permet des analyses fiables. Soyez-en bien sincèrement remerciés.

La balle est désormais dans notre camp. Grâce à vous, la FFTT va pouvoir s’adapter aux changements de comportement des 
pratiquants, ajuster ses offres de pratique (compétitions, libre…), et s’ouvrir à la pratique loisir et aux disciplines associées.

Dans cette attente, c’est avec plaisir que je vous transmets, en primeur, une synthèse de vos réponses, réalisée en collaboration avec 
l’Union sport et cycle.

Vous renouvelant tous mes remerciements, je vous souhaite une très bonne saison sportive.

Le mot du Président

Christian PALIERNE
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Comment êtes-

vous arrivés dans 

un club de tennis 

de table ? 
Une seule réponse possible 

4 Grâce à une journée découverte des associations sportives 
(en début d’année)

8%

5 Grâce à l’école 7%

5 Pour faire de la compétition et me comparer aux autres 5%

6 Je voulais faire comme les stars à la télé ou suite à une 
compétition vue à la télévision (JO,..)

0%

33% 25% 10%

J’aimais ce sport et 
voulais progresser 

J’avais un ami qui y 
jouait

Mes parents m’y ont 
inscrit

#1 #2 #3

4

1. Envie de progresser et camaraderie, les 2 piliers de l’arrivée en club



2% 1%
3%

23%

46%

20%

5%

À quelle fréquence 

pratiquez-vous le 

tennis de table ?
Une seule réponse possible 

Les occasionnels : 6% Les réguliers : 69% Les acharnés : 25% 

Moins
souvent

Au moins
1 fois

par mois

Au moins
2 fois 

par mois

1 fois/
semaine

2 fois/
semaine

3 fois/
semaine

4 fois/
semaine

2. 2 entraînements/semaine : la moyenne de pratique des licenciés



21%

La compétition

Quand vous pratiquez 

le tennis de table,

c'est pour :
Plusieurs réponses possibles

La dépense physique

La convivialité

La passion

L’apprentissage

Être avec des 
proches

La détente

La santé

46%

43%

40%

39%

28%

23%

17%

17%

3. Compétition et dépense physique en tête des motivations de pratique  
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84% des licenciés84% des licenciés

Suivez-vous l'actualité du tennis de table dans les médias ? 

84%
16%

suit l’actualité dans les 
médias 
suit l’actualité dans les 
médias 

OUI
Souvent : 29%
A l’occasion  : 55% 

NON
jamais
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1. Des licenciés attentifs à l’actualité du tennis de table dans les médias 



Connaissez-vous Ping Pong MAG ?  Etes-vous satisfait du contenu des articles ?

95%
des licenciés est satisfai du contenu

95%
des licenciés est satisfai du contenuest satisfait

59%
des licenciés     conn Ping-pong MAG 

59%
des licenciés     conn Ping-pong MAG connaît

59%
OUI

41%
NON

9

2. Un magazine fédéral pas encore connu de tous…mais à la qualité reconnue

5%
pas 
satisfaits 
et pas 
satisfaits 
du tout 

95%
satisfaits & très satisfaits



Quels types de 

contenu souhaitez-

vous voir apparaître 

en priorité sur les 

réseaux sociaux de la 

fédération ?
Plusieurs réponses possibles

59% 46% 32%

Des conseils pour 
progresser 

L’actualité des joueurs 
français

Des tests produits

#1 #2 #3

3 L’actualité de la vie des clubs 30%

4 Des conseils santé / forme 28%

5 L’actualité de la fédération 25%

5 Suivi des jeunes espoirs 25%

6 Coulisses des matchs, évènements 23%

7 Des interviews de joueurs, entraîneurs 21%

8 Des articles sur l’histoire du tennis de table 18%

9 Des statistiques 13%
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3. Sur les réseaux sociaux, des conseils et de l’actu sont attendus en priorité
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13,2

13,6

14,7

15,3

15,5

15,8

15,8

15,8

16,4

16,8

Le conseil sur le matériel par les entraîneurs

La qualité de l'entraîneur

Les lieux de vie / de rencontres, convivialité
(club house, ...)

Le prix de la cotisation

La pratique compétition

La pratique loisir

Les installations (gymnase, table)

Avoir une équipe qui joue dans une division
qui correspond à mon niveau

Les horaires d’entraînement

Je suis informé de l’actualité de mon club

Comment jugez-vous votre club sur les propositions suivantes ?

15,2/20
la note moyenne 

attribuée par les licenciés 
aux clubs

12

1. Des licenciés qui jugent très positivement leurs clubs 



Dans votre pratique en 

club, quels sont les 2 

items les plus 

importants à vos yeux ?
2 réponses possibles

62%

1. L’ambiance

46%

2. La compétition

3 Mes partenaires d'entraînements 27%

4 Avoir un entraîneur 22%

5 La santé 16%

5 Le loisir 13%

6 Les compétitions individuelles 7%

7 Autres 1%

Femme : 38%

Joueur loisir : 39%

Néo-pratiquant : 21%
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2. Le tennis de table en club, une ambiance à cultiver 



Etes-vous satisfait 

par le système 

actuel de votre 

classement ? 
Une seule réponse possible 

91% sont satisfaits du système de classement actuel 

22%

69%

7%

2%

Très satisfait Satisfait Pas satisfait Pas satisfait du tout

Homme 91%

Femme 90%

18/24 ans 97%

55 ans et plus 91%

Compétiteur 90%

Total satisfait

3. Une large majorité de licenciés satisfaite par le système actuel de 
classement 
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Par équipe
93%

Les championnats 
par équipe,

incontournables

A quels types de compétitions avez-vous participé au cours des 
12 derniers mois ? 

Autres 
individuelles

Tournois non 
homologués

Individuels –
critérium fédéral

Autres par 
équipe

35%

25%

24%

18%

Taux de participation

Preuve de l’attachement des 

pongistes à l’esprit d’équipe et au 

collectif, les championnats par 

équipe sont de très loin la 

compétition la plus pratiquée par 

les licenciés. Son taux de 

participation est trois fois plus 

élevé que celui du critérium 

fédéral par exemple. 
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57%

24% 20%

En championnat par 

équipe, quel format 

préférez-vous ?
Une seule réponse possible

Les rencontres à 6
Sans préférence

Les rencontres à 4

16

Plus de 20 ans : 34%

Plus de 30 ans : 36%

18/24 ans: 60%

4. Par équipe, les rencontres à 4 joueurs obtiennent une majorité de suffrages
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Souhaiteriez-

vous pratiquer 

davantage le 

tennis de table ? 
Une seule réponse possible

16%

35%
48%

OUI
Un peu plus souvent

OUI
Beaucoup plus souvent

Non

18

1. 1 licencié sur 2 a envie de plus jouer au tennis de table !



Quelles sont les 

solutions qui vous 

pousseraient à 

pratiquer plus ? 
Plusieurs réponses possibles

13%

13%

17%

17%

20%

28%

33%

34%

37%

Des créneaux de jeu libre où je puisse faire
venir des amis, ma famille

Des compétitions au format plus court

Pouvoir participer aux compétitions de 
n’importe quel club en France dès lors que …

Des créneaux bloqués pour du jeu libre tout
au long de la semaine

Des compétitions organisées le soir en
semaine

Pouvoir s’entraîner dans un autre 
club (quand je suis en vacances par exemple)

Organiser des soirées inter-clubs avec petits
matchs et moments de convivialité

Des cours personnalisés avec un entraîneur
et 4 joueurs maximum

L’accès aux installations de mon club tout au 
long de la semaine

19

2. Un souhait de personnalisation, une volonté de facilitation de la pratique



52% 48%

Une licence fédérale,
qui vous permettrait de jouer (en compétition) dans 

n'importe quel club tout au long de l'année  

Une application,
pour trouver des partenaires de jeu près 

de chez moi

#1 #2

Est-ce que les 

formats suivants 

vous intéressent ? 
(réponses « très intéressé » + 

« intéressé »)
Des tournois en extérieur, sur des tables publiques, ouverts à tous : licenciés et 
non licenciés 41%

Un nouveau mode de classement ouvert à tous (licencié et non licencié). Je 
joue où je veux, quand je veux et contre qui je veux. J'accumule des points 
pour chaque victoire. 41%

Une application qui récompense le jeu : plus je joue, plus je gagne des 
points et des cadeaux (ex: running heroes). 38%

Des centres de tennis de table, avec une consommation à l'heure (sur le 
modèle du foot à 5) 20%
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3. Parmi les solutions proposées, la licence fédérale intéresse les licenciés 



Seriez-vous prêt à 

participer à des opérations 

de collecte de balles et de 

raquettes usagées afin de 

mettre en place une filière 

de ré-emploi et de 

recyclage ?

32%

12%

55%

Oui, dans tous les cas, car la 
protection de 
l’environnement est une 
priorité pour moi

Non, une collecte de
balles/raquettes, pourquoi
faire ?

Oui, si le lieu de collecte est
proche de chez moi

21

4. Les licenciés ouverts à des opérations en faveur de l’environnement
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