CONTEXTE

La FFTT ambitionne de faire découvrir la pratique du tennis de
table au plus grand nombre et notamment en milieu scolaire. La
Fédération a signé une convention cadre avec le ministère de
l’Education nationale et avec les fédérations scolaires/universitaires USEP, UNSS, UGSEL et FFSU.

POURQUOI ?

Environ 7.000.000 d’élèves étaient scolarisés dans le premier
degré en 2014. L’école primaire est le lieu où tous les élèves
développent des habilités motrices dans le cadre des activités
d’éducation physique et sportive. C’est une discipline très prisée également par les enseignants d’EPS (collèges et lycées).
Au-delà des cycles dispensés dans le cadre du temps scolaire
et hors temps scolaire, de nombreuses associations sportives
d’établissement proposent le tennis de table à leurs adhérents
UNSS, UGSEL, USEP.
De même les clubs sont à la recherche de nouveaux publics. Les
étudiants sont des pratiquants pongistes potentiels mais seront
aussi nos dirigeants et nos entraîneurs de demain.

QUELLES RESSOURCES ?

Etablir un partenariat local avec l’établissement scolaire proche
du club
Etablir un lien étroit avec les conseillers pédagogiques EPS
Premier Pas Pongiste axé autour du Ping pour les enfants
Portes ouvertes spéciales A.S
- Etablir un partenariat local avec l’école proche du club
- Etablir un lien étroit avec les conseillers pédagogiques EPS
- Premier Pas Pongiste axé autour du ping pour les enfants de
maternelle et de primaire

COMMENT ?

Mise à disposition de la salle du club
Collaboration pour la découverte de l’activité tennis de table
Apport ponctuel de l’éducateur du club auprès de l’enseignant
Aider à la mise en œuvre de la «Rencontre Ping» avec l’USEP
Organisation de démonstrations au sein de l’établissement
scolaire
Prêt de matériel
Proposer des kits pédagogiques
Etablir un lien étroit avec les enseignants EPS et le chef
d’établissement
Intégrer la Commission mixte régionale UNSS
Intégrer la Commission mixte départementale UNSS

OÙ ?

L’USEP est organisée en comités départementaux et régionaux
Il existe 11.000 associations sportives réparties sur tout le
territoire.
L’UNSS est présente dans chaque région, dans chaque département avec une Direction régionale UNSS et une Direction
départementale UNSS. Tous travaillent en lien avec l’Education
nationale (Rectorat, Inspection Académique). Une commission
mixte FFTT/UNSS siège dans chaque instance.
L’UGSEL œuvre dans l’intérêt des associations sportives
d’établissements catholiques et de ses licenciés. De plus elle
contribue à la promotion des disciplines sportives, assure la
formation des jeunes et des enseignants d’EPS. L’UGSEL organise son programme de compétitions à finalité départementale,
régionale et nationale
La FFSU : CDSU de votre département, CRSU de votre région,
SUAPS de proximité

ACCOMPAGNEMENT FFTT

La Fédération met en œuvre des formations à destination des
enseignants du primaire et du secondaire.
Des fiches pédagogiques coproduites avec l’USEP sont à disposition gratuitement pour les enseignants et professionnels dans
les clubs.
Des ressources pédagogiques sont à disposition sur la plateforme perftt.2 pour les enseignants du secondaire.

EN SAVOIR

+

: www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/educ-ping
perftt.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=25313

