
CONTEXTE
Créée dans le cadre de l’organisation du championnat du 
Monde en 2013, la tournée nationale Ping Tour, pérenni-
sée chaque année depuis, est un véritable succès populaire. 
L’objectif principal est de développer l’image du tennis de table 
et le faire pratiquer par le plus grand nombre au cœur des 
villes.

POUR QUI ?
Dans un premier temps pour tous les non-licenciés qui aiment 
pratiquer le tennis de table ou qui souhaitent découvrir notre 
activité. Les licenciés quant à eux peuvent s’amuser et se défier 
sur les différents univers.

COMMENT ?
3 TYPES D’ÉTAPE :

- Niveau 1 : tournée nationale avec cahier des charges «ren-
forcé», grandes villes
- Niveau 2 : étape locale avec cahier des charges «allégé», 
ville de taille moyenne
- Niveau 3 : tournées régionales et locales (pas de cahier des 
charges national)

LE PING TOUR EST UNE ORGANISATION
QUADRIPARTITE ENTRE :

- La FFTT : qui établit le cahier des charges et sélectionne les 
villes organisatrices
- Les organisateurs : clubs, comités et/ou ligues qui mobilisent 
des bénévoles
- Les villes : qui mettent à disposition les moyens logistiques
- Les partenaires : qui fournissent le matériel
Le Ping Tour permet de mettre en exergue toutes les pratiques 
proposées par la FFTT sous forme d’univers au nombre de 8 :
- Ping 4-7 ans : espace avec du matériel spécifique et une 
pédagogie adaptée aux plus jeunes.

- Fit Ping Tonic : alliance de tennis de table et de fitness. Activité 
ludique et dynamique.
- Ping Santé : des exercices dynamiques adaptés aux caracté-
ristiques des personnes pour entretenir sa forme, se tonifier et 
découvrir les bienfaits du ping sur la santé.
- Free Ping : espace avec des tables originales et des jeux pour 
s’amuser et découvrir le ping autrement.
- Handi’Ping : univers avec des tables et du matériel adapté 
(fauteuils, lunettes «aveugles»…) pour accueillir un public en 
situation de handicap ou pour des personnes valides mises en 
situation.
- Techni’Ping : univers avec du matériel d’apprentissage pour 
maîtriser les coups techniques et les effets du tennis de table.
- Compet’Ping : défis et tournois en appliquant les règles.
- Démonstration : mise en avant des pongistes locaux et 
démonstration de joueuses et joueurs des équipes de France.

OÙ ET QUAND ?
Tous les ans de Mai à Septembre, sur des places embléma-
tiques en cœur des centres-villes.

CHIFFRES:
65 villes étapes depuis 2013, 120.000 participants, 1.500 
bénévoles, 35% de féminines, 40.000 goodies distribués…

EN SAVOIR + : http://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ping-tour
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