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Chaque année, les clubs de la FFTT accueillent entre 50 000 et 
60 000 nouveaux licenciés répartis en deux catégories de licence : 
> traditionnelle : pratique en compétition
> promotionnelle : pratique en loisir 

Répartition du taux d’abandon entre 2011/2012 et 2012/2013

Tradi Promo Total
Messieurs 24.12% 54.44% 34.14%
Dames 29.44% 59.68% 47.21%

Total 24.67% 55.76% 36.22%

Répartition des nouveaux licenciés pour la saison 2012/2013
TRADI POUSSINS BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS SÉNIORS VÉTÉRANS TOTAL

Messieurs 1930 3325 3907 2660 815 2542 2035 17214

Dames 501 621 350 215 106 378 291 2462

TOTAL 2431 3946 4257 2875 921 2920 2326 19676

PROMO POUSSINS BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS SÉNIORS VÉTÉRANS TOTAL

Messieurs 8676 6822 5092 2629 931 3097 3865 31112

Dames 4160 2391 706 363 265 987 1190 10062

TOTAL 12836 9213 5798 2992 1196 4084 5055 41174

TOTAL POUSSINS BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS SÉNIORS VÉTÉRANS TOTAL

Messieurs 10606 10147 8999 5289 1746 5639 5900 48326

Dames 4661 3012 1056 578 371 1365 1481 12524

TOTAL 15267 13159 10055 5867 2117 7004 7381 60850

La FFTT, comme les autres fédérations, 
est soumise à un fort turn-over de ses licenciés.

•	Sur 100 joueur(se)s ayant pris une licence en 2011/2012, 36,22 
n’ont pas repris de licence en 2012/2013, ce qui représente      
21 342 licencié(e)s perdus après une année de pratique.
•	Sur 100 joueurs ayant pris une licence « tradi » en 2011/2012, 
24,12 n’ont pas re-signé la saison suivante.
•	Sur 100 joueuses, ayant pris une licence « promo » en 
2011/2012, 59,68 n’ont pas poursuivi en 2012/2013.

Ont contribué à la réalisation de ce cahier technique : 

Béatrice Palierne, DTN adjointe
Gilles Corbion, DTN adjoint
Stéphane Lelong, CTS Centre
Lucie Coulon, CTD 94
Sébastien Huré, Directeur du CD 94 
Eric Caugant,  Service Informatique FFTT
Pascal Berthelin, CTR Basse-Normandie

Qu’est-ce que c’est ?
Le CQP est la reconnaissance d’une capacité dans 
un secteur professionnel précis. Le CQP Animateur 
de tennis de table permet à son titulaire d’encadrer 
des joueurs de manière occasionnelle (360 heures 
annuelles maximum) contre rémunération. Le CQP 
est à disposition des petites structures qui peuvent 
faire appel à un encadrement professionnel pour 
animer l’école du mercredi ou du samedi par 
exemple.

Conditions d’accès ? 
•	 Avoir 18 ans  
•	 Etre titulaire d’une attestation de premiers  
 secours (PSC1). 
•	 Justifier d’un niveau de pratique (1300 à 1399 pts
 pour les messieurs, 950 à 1049 pts pour les dames)
•	 Présenter un certificat médical de non contre- 
 indication à la pratique du Tennis de Table. 

Comment obtenir son CQP ?
•	 Suivre les formations fédérales + réaliser un  
 stage professionnel (club, comité, ligue)
•	 Faire une demande de VAE

Contact : 
Le référent régional CQP de votre Ligue 

STATISTIQUES

•	Le Répertoire national des certifications professionnelles :
> www.rncp.cncp.gouv.fr
> Consultez la fiche 14 546 pour le Tennis de Table

•	Trouvez votre formation : http://www.intercariforef.org/formations/ 
•	Téléchargez le dossier de validation des acquis et de l’expérience :  
 > www.fftt.com/emploi/dossier_vae.pdf
•	DVD : « Le Ping pour les 4-7 ans » - FFTT /  INSEP 2010
•	“L’essentiel du Tennis de Table” – chapitre 5 -  Editions Amphora 2013
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ZOOM SUR LA 
FORMATION 

LE PING POUR TOUS ET SOUS TOUTES SES FORMES

LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE ANIMATEUR 
DE TENNIS DE TABLE 

Double innovation. En plus d’une formule du magazine fédéral rajeunie et modernisée, la FFTT vous propose un cahier 
technique de 4 pages. Indépendant de la revue, dans sa forme et son impression, il est destiné en priorité aux entraîneurs, 
éducateurs et animateurs de clubs et d’associations sportives. Rédigé par les cadres techniques de la Fédération, il traitera 
dans chaque numéro d’un thème spécifique de l’entraînement, de la formation ou de la technique. Conservez-le. Archivez-le. 
Il a été conçu pour vous.  

Dans un climat social un peu morose, rien ne vaut un peu de 
sport au retour de la période estivale pour garder la forme. Et 
pourquoi pas le ping pour toute la famille ?
Mon club rouvre ses portes et se prépare à accueillir ses fidèles 
adhérents : les loisirs, les compétiteurs, les jeunes, les féminines. 
Pour les habitués, aucune surprise : les horaires d’ouverture de 
la salle et l’encadrement restent inchangés. Mais cette année, 
après la réussite médiatique du Mondial à Paris-Bercy, mon club 
change de dimension et lance une opération de séduction ! La 
salle est transformée, elle est plus accueillante avec de nombreux 
posters et photos de la saison précédente. De nouvelles 

plaquettes d’informations de la vie du club sont à disposition 
avec de nouvelles offres de pratiques non compétitives. Et les 
adhérents sont mis à contribution pour compléter l’équipe 
chargée de l’accueil des nouveaux arrivants. 
Nous ne manquerons donc pas d’aller à la rencontre des 
nouvelles personnes, quelques fois hésitantes, et surtout de faire 
la promotion de notre club. 
Partager son sport est aussi un plaisir !

Béatrice PALIERNE

Le tennis de table a ses légendes, son histoire, sa culture. Mais la 
concurrence est rude avec les autres sports. Aujourd’hui, l’offre 
compétitive n’est plus la seule motivation pour pratiquer un 
sport. De nombreuses structures privées permettent une pratique 
de bien-être, de nombreuses familles pratiquent une activité 
sportive uniquement pendant les vacances. Le sport-santé 
favorise la longévité, les pratiques sportives s’organisent de plus 
en plus hors structures avec peu de contrainte, les entreprises se 

doivent de répondre aux normes du RSE*, les jeunes générations 
sont devenues des mutants numériques.
Un vent de changement souffle et notre fédération pourra 
décoller si nous prenons en compte ces transformations. Soyons 
ping toute l’année ou un week-end, soyons ping compétitif ou 
loisirs, mais soyons ping adhérent.

*responsabilité sociétale des entreprises

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX PRATIQUANTS

BIENVENUE AU PING



L’ACCUEIL DES NOUVEAUX PRATIQUANTS

# 01

CE QUI VA ÊTRE TRAVAILLÉ
•	Coup-droit et Revers
•	Prise de raquette
•	Toucher de balle

CONSIGNES
Faire rouler la balle sous la 
raquette (en CD ou en RV) en 
suivant le parcours tracé par 
l’animateur, sans toucher les 
obstacles.

DISPOSITION
Tracer un parcours sur la demi-
table, plutôt en bord de table, 
que l’enfant devra suivre.

AMENAGEMENT DU JEU
L’enfant est en réussite : 
•	Utiliser une balle plus petite
•	Se mettre en face et lui faire 
glisser la balle afin de réaliser 
des échanges.
L’enfant est en échec :
•	Utiliser une grosse balle ou 
une balle en mousse
•	Conduire la balle avec la 
main

MATERIEL(S): 
•	Différentes balles (ballons de 
baudruche, balles en mousse, 
balles classiques…)
•	Corde pour tracer le parcours 
sur la table
•	Raquettes

CE QUI VA ÊTRE TRAVAILLÉ
•	Le placement
•	La précision
•	Le déplacement

CONSIGNES
Envoyer la balle sur la demi-
table adverse sans toucher la 
zone interdite délimitée par 
l’animateur.

DISPOSITION
Disposer sur une partie de 
la demi-table un repère 
(feuille, plastique, bache…) 
qui permettra de délimiter 
facilement la zone interdite pour 
le joueur.

AMENAGEMENT DU JEU
Le joueur est en réussite :
•	Agrandir la zone interdite
•	Déplacer la zone interdite
Le joueur est en échec :
•	Réduire la zone interdite
•	Faire l’exercice au panier de 
balles

MATERIEL(S): 
•	Balles 
•	Raquettes
•	Bassines de balles (pour le 
panier de balles)
•	Feuilles, serviettes, bâches  
=> pour délimiter la zone 
interdite

CE QUI VA ÊTRE TRAVAILLÉ
•	Le placement de balle
•	La stratégie
•	Le dosage

CONSIGNES
•	Réaliser une série de trois croix 
ou trois ronds consécutifs (ligne ou 
diagonale) en visant les images sur 
la demi-table adverse grâce à un 
service ou une balle envoyée par 
l’animateur.
•	Pour jouer en duel, il faut réaliser 
une série de trois croix ou trois ronds  
consécutifs (ligne ou diagonale) en 
visant les images sur la demi-table 
adverse grâce à un service ou une 
balle envoyée par l’animateur et 
empêcher l’adversaire d’aligner trois 
croix ou trois ronds.
DISPOSITION
•	Disposer la grille de morpion sur la 
demi-table opposée au joueur.
•	Lors du jeu en duel, les deux 
joueurs visent la même grille de 
morpion chacun leur tour.
AMENAGEMENT DU JEU
L’enfant est en réussite : 
•	Rétrécir la grille
•	Autoriser l’adversaire à annuler 
un coup adverse en touchant la 
case
L’enfant est en échec :
•	Laisser un rebond sur la table 
avant de jouer le coup
•	Réaliser l’exercice seul, sans 
notion de duel
MATERIEL(S): 
•	Balles
•	Raquettes
•	Grilles de morpion (feuilles 
imprimées, dessinées à la craie, etc.) 

CE QUI VA ÊTRE TRAVAILLÉ
•	La précision
•	La puissance
•	La trajectoire

CONSIGNES
•	Faire tomber toutes les cibles 
en un minimum de balles soit 
en servant, soit en relançant la 
balle de l’animateur
•	Faire tomber plus de cibles 
que son adversaire en cas de 
duel

DISPOSITION
Créer un « château » avec des 
gobelets en plastique disposés 
au bout de la demi-table 
adverse.

AMENAGEMENT DU JEU
Le joueur est en réussite :
•	Réduire le nombre de balles 
disponibles pour tout faire 
tomber
•	Disperser les cibles restantes

Le joueur est en échec :
•	Regrouper les cibles restantes
•	Lancer la balle avec la main

MATERIEL(S): 
•	Balles
•	Bassines
•	Raquettes
•	Cibles (gobelets en plastique)

CE QUI VA ÊTRE TRAVAILLÉ
•	La proprioception
•	L’habileté

CONSIGNES
•	Faire des échanges avec 
son partenaire en restant en 
équilibre sur un coussin
•	Jouer avec son partenaire en 
étant assis sur un swiss ball 

AMENAGEMENT DU JEU
Le joueur est en réussite :
•	Jouer en équilibre sur un pied
•	Jouer sur le Swiss Ball en 
maintenant les jambes levées
•	Faire l’exercice au panier de 
balles, en survitesse

Le joueur est en échec :
•	Faire l’exercice à la main
•	Faire l’exercice en distribution 
au panier de balles

MATERIEL(S): 
•	Balles classiques
•	Raquettes
•	Swiss Ball
•	Coussins de proprioception

DES SITUATIONS D’EXERCICES POUR DEBUTANTS JEUNES ET ADULTES

L’ACCUEIL, 
PIERRE ANGULAIRE DU 
DEVELOPPEMENT D’UN CLUB
Plus qu’une activité, une mission ou une tâche, l’accueil 
est au centre de la stratégie de développement d’un 
club. Faire venir un adhérent est une chose, le conserver 
en est une autre. Voici quelques conseils et principes 
pour améliorer l’accueil.

LES BONNES ATTITUDES À ADOPTER
Bien accueillir, c’est :
•	être présent pour recevoir un futur licencié et lui présenter les activités du club 
(ainsi qu’à ses parents si c’est un jeune) ;
•	se donner du temps pour écouter les attentes et besoins des pratiquants qui 
sont par nature différentes (nous ne pouvons plus présenter un service unique 
basé sur la compétition) et chercher à y répondre ;
•	avoir le sourire et une capacité à recevoir avec hospitalité et bonne humeur ;
•	donner le temps de découvrir.

LES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS À POSSÉDER
Etre en mesure de présenter :
•	une bonne indication de la salle ou de l’équipement (fléchage, 
panneautique…);
•	une salle propre, bien rangée et décorée ;
•	un espace de détente et d’échange approprié, accessible aux parents 
pendant leurs temps d’attente ;
•	des vestiaires propres et adaptés aux âges et sexes ;
•	un panneau d’affichage indiquant les activités de la semaine (avec créneaux 
horaires) et les coordonnées des différents interlocuteurs ;
•	des tables disponibles pour le « tout venant » ;
•	des créneaux horaires différenciés, adaptés selon les horaires et périodicités 
de la semaine (pratiques, âges, tournois, stages…).

LES SERVICES ET ACTIVITÉS ASSOCIÉS 
À DÉVELOPPER 
•	présenter un encadrement bénévole (dirigeants) et salariés (animateurs, 
éducateurs) qualifié et adapté ;
•	mettre en place des groupes homogènes, ayant les mêmes attentes ;
•	accepter et offrir de nouvelles formes de pratiques encadrées et adaptées aux 
différents types de publics (exemples : 4/7 ans, fit ping tonic, santé senior…) ;
•	développer une activité associative riche qui soit ouverte dans le club et à son 
environnement (organisation de diverses manifestations ping ou hors ping, en 
soirée ou le week-end, au club ou à l’extérieur).

LES PIÈGES À ÉVITER
•	avoir une permanence uniquement fondée sur la présence d’un entraîneur et 
sur l’offre d’une seule forme de prestation (la séance d’entraînement) ; 
•	laisser repartir un nouvel adhérent potentiel sans lui avoir remis de 
documentation et sans avoir noté d’information à son sujet (impérativement lui 
remettre un support de promotion, un contact, les créneaux horaires ; prendre 
ses coordonnées de façon à le relancer et lui proposer une période d’essai) ;
•	n’évoquer que les résultats sportifs de l’association. Même si cet argument 
peut être un plus, il n’est pas le premier à mettre en avant. Une activité 
encadrée par des animateurs qualifiés et expérimentés, associée à 
une vie associative interne riche, sont souvent plus porteurs.

LA ZONE
INTERDITE LE MORPONG LE 

CHAMBOUL’ PING L’ÉQUILIPINGLA CONDUITE


