
Ping Santé
en entreprise



Cohésion / double

• Le sport en entreprise intervient directement sur le bien-être au travail, la gestion du stress et la 
santé des collaborateurs.
• Notre projet d’articule entre activités ludiques et sensibilisation aux bienfaits du Ping pour la 
Santé.
• Ces animations sportives ont aussi pour objectif de créer du lien social, de renforcer la cohésion 
et la solidarité entre les participants dans l’espoir de mieux les faire travailler ensemble. 

La FFTT vous accompagne

Gym douce / relaxation
et prise de conscience du corps

Maintien musculaire /
amélioration de la souplesse /

le cardio-respiratoire /
le perfectionnement moteur

Tables originales /
test d’habileté /

démonstration exhibition

PING SANTÉ
EN

ENTREPRISE



Les offres

Autour du tennis de table
 • Tables originales pour entraîner l’habileté et la confrontation positive :
  en libre service, tout au long de la prestation
 • Démonstration – Exhibition du haut niveau sur 90 à 120 minutes par
  deux joueurs titulaires des équipes de France : échauffement de base,
  méthodes d’entraînement de coups techniques, démonstration d’un système
  de confrontation, essais du public
 • Tournoi sportif sous différentes formules selon le choix du client :
  à la demi-journée ou à la journée

Chaque journée est construite selon les attentes et les souhaits du client

Autour de la santé
 • Fit-Ping Tonic : séquences de 20 minutes, plusieurs séquences réparties
  sur une demi-journée ou la journée.
 • Gym douce – relaxation et prise de conscience du corps :
  séquences de 60 minutes, plusieurs séquences réparties sur une demi-journée ou la journée.
 • Conférences Santé : exposé puis temps de questions-réponses avec la salle
  150 minutes (demi-journée) professionnel du sport et de la santé 
  o Nutrition du quotidien au sportif de haut-niveau
  o Gestion du stress
  o Problématiques musculo-squelettiques, articulaires et la gestion
   de la réadaptation à l’effort ou de la récupération

Autour de la forme
 • Un circuit de petits ateliers
  de 10 minutes chacun évaluant le niveau
  de forme du sujet pouvant s’étendre
  sur la demi-journée ou la journée entière
 • Qualité musculaire 
 • Souplesse
 • Cardio-respiratoire
 • Habileté et motricité

Autour de la cohésion
sur un mode ludique = team building
sur une journée ou une demi-journée
 • Equipes (mixtes)
 • Sur 4 ateliers : cardio,
  exercices musculaires, habileté,
  matchs en simple – double ou relais



Depuis 2014, la Fédération de Tennis de Table s’engage auprès des entreprises 
pour les journées dédiées du programme «Sentez-vous Sport» du CNOSF (Comité 
national olympique et sportif français) et des Ministères de tutelle (du Travail, des 
Solidarités et de la Santé, des Sports).
Fort de cette expérience, nous avons souhaité créer une offre de prestations à des-
tination des entreprises afin d’établir avec elles, un véritable partenariat. Démarche 
bien différente des habituelles demandes de mécénat. 
Dans cette offre, nous vous proposons des animations sur des thématiques  fréquem-
ment retrouvées dans vos accords d’entreprise :
- le stress et sa gestion,
- la cohésion d’équipe, 
- les problématiques musculo- squelettiques,
- les conseils de remise en forme ou de récupération,
- la santé et le bien-être au travail.
Nous espérons ainsi mettre l’expertise du monde sportif, l’expertise d’un sport popu-
laire qu’est le tennis de table au service du monde des entreprises.

Sylvie Selliez
Médecin fédéral

Christian Palierne
Président de la Fédération 
Française de Tennis de Table



Le format choisi par Solvay
en 2016

Dans le cadre de la semaine «Sentez-vous sport», mise en place par le CNOSF (Comité national olympique 
et sportif français) et les Ministères de tutelle (du Travail, des Solidarités et de la Santé, des Sports), plusieurs 
journées d’animations ont été organisées dans notre entreprise depuis septembre 2015.
Ces journées, à l’initiative du service médical d’Île-de-France ont été réalisées en partenariat avec la 
Fédération Française de Tennis de Table.

Conférences
De 10h à 12h30, deux conférences se dérouleront à 
l’Auditorium du Centre sur les thèmes suivants :

• 10 h-11h30 : Véronique Rousseau, diététicienne de 
l’INSEP, en charge de la préparation diététique des 
sportifs de haut niveau. Professeur de judo. 
Elle nous parlera de nutrition, de l’équilibre alimen-
taire et des besoins lors des activités physiques et 
sportives. Elle apportera son éclairage sur les pro-
duits d’actualité : compléments alimentaires, boissons 
énergisantes, etc.
11h-11h30 : questions-réponses

• 11h30-12h30 : Le Dr. Sylvie Selliez, médecin 
Solvay de l’Île-de-France et membre de la Fédération  
Française de Tennis de Table. 
Elle évoquera les recommandations médicales avant 
la reprise d’activité physique et pour les sportifs de 
plus de 40 ans. Elle rappellera les «10 réflexes en or» 
du Club des cardiologues du sport.
Questions-réponses

Animations Fit Ping Tonic
La FFTT vous propose trois séances de Fit Ping 
Tonic de 20 minutes chacune. Cette activité, 
alliant le Tennis de Table et le fitness, s’adapte à 
tous les niveaux de pratique, et à tous les âges. 
Entre les séances, vous aurez la possibilité de 
vous relaxer avec une séance de gym douce.
• 10h00-10h20 : Fit Ping Tonic
• 10h30-11h30 : Gym douce
• 11h40-12h00 : Fit Ping Tonic
• 13h40-14h00 : Fit Ping Tonic
• 14h15-15h15 : Gym douce

En parallèle du fitness, la FFTT met en place 
un team building, où plusieurs équipes mixtes 
et mixées (recherche, fonctions, business) s’af-
frontent au travers de quatre ateliers :
• du cardio
• des exercices musculaires
• un espace d’habileté
• des matchs 

Démonstrations et ateliers
À partir de 13h30, nous vous invitons à venir nous rejoindre autour de la terrasse
Nous vous proposerons des activités physiques et ludiques de tennis de table

13h30-14h30 : une démonstration de deux joueurs de l’équipe de France à sur la terrasse du jardin
Puis quelques volontaires pourront défier et échanger quelques balles avec ces professionnels.

15h-17h : animations en salle jardin et sur la terrasse du rez-de-chaussée
Animations de tennis de table : tables originales, radar
Animations sport-santé : tests de forme, tests musculaires, cardio



Conférence

Un professionnel du sport et de la santé viendra vous parler de différents thèmes de 
santé liés à l’activité physique et sportive, comme : 

• La nutrition : Au quotidien, lors des activités physiques, lors des activités sportives 
plus soutenues.
• La gestion du stress : Celui qui nous fait performer, celui qui nous inhibe, comment 
le maitriser.
• Les problématiques musculo-squelettiques et articulaires : du sportif au quotidien, 
gestion de la réadaptation à l’effort, la récupération de l’effort ou de la blessure;

Cela sera suivi d’un temps de : questions-réponses avec l’auditoire.



Test forme et santé

Nous vous proposons des animations liées au sport et à la forme.

La réalisation de tests permet au pratiquant 
de partir avec une évaluation de sa forme. 
Plusieurs thèmes seront proposés :
• La souplesse
• La vigueur musculaire
• Le cardio
• L’équilibre 

Vous repartirez avec une fiche bilan pour 
suivre votre progression, chaque année.

Des situations sur une table de tennis de table 
seront également mises en place : 
• Parcours de motricité/d’habileté 
• Reflexe/temps de réaction
• Précision
• Gainage



Team building

Nous mettons en place un team building, où plusieurs équipes mixtes 
de 4 participants dont une féminine obligatoire s’affrontent au travers de 
différents ateliers :
• Du cardio
• Des exercices musculaires
• Un espace d’habileté
• Des matchs (sous forme de relais ou règles adaptées selon le temps et le 
nombre d’équipes, en simple ou en double)



Démonstration-
exhibition-haut-niveau

Venez découvrir  deux joueurs titulaires de l’équipe de France.
Assistez à leur échauffement, leurs méthodes d’entraînements

et une démonstration de haut niveau.
Les volontaires pourront défier et échanger quelques balles avec ces professionnels.



Tournoi sportif

• Au choix du client
• Sur une journée ou demi-journée
• Formule selon le temps choisi et le nombre de participants
• Tableaux de jeu en simple
• Tableaux de jeu en double
• Formule coupe Davis : 2 joueurs (2 simples croisés et un double)



Fit Ping Tonic – Gym douce

FIT PING TONIC   
• Durée : 20 mn
• Un bien-être et une dépense physique 
• En alliant tennis de table et fitness
• Avec un travail cardiovasculaire
• Un renforcement musculaire général en travaillant les abdominaux, les fessiers,
 les quadriceps
• La proprioception en travaillant l’équilibre et l’habileté

GYM DOUCE – PRISE DE CONSCIENCE DU CORPS
• Durée : 60 mn
• Thématiques : yoga, shiatsu
• Etirements, travail de la respiration
• «Méditation»



Tous ensemble
Pour l’entreprise

• Développer l’esprit d’équipe.

• Augmenter l’affection des employés
 à l’entreprise.

• Augmenter la productivité des salariés
 par un travail en coopération.

Pour les salariés

• Pratiquer des activités en équipe
 dans un environnement agréable.

• Diminuer le stress au travail.

• Découvrir ses collègues différemment. 

• Augmenter la confiance en soi
 dans le groupe.

Le tennis de table et la santé : 
La FFTT développe ainsi la pratique du «Ping» suivant l’axe «Sport Santé». Reconnue 
pour ses vertus de récupération, la pratique du tennis de table peut être utilisée 
dans un cadre médical, et rentre ainsi dans le concept du «médicosport santé», 
qui réunit les conditions de pratique d’une discipline sportive apte à maintenir ou 
améliorer la santé dans le domaine des préventions de maladies



3, RUE DIEUDONNÉ COSTES - 75013 PARIS
WWW.FFTT.COM - fftt@fftt.email

Référents FFTT

Sylvie Selliez,
Médecin fédéral

Béatrice Palierne,
DTN adjointe chargée du développement

Contact

Ludovic Allano,
Assistant développement

ludovic.allano@fftt.email 
Tél. : 01 53 94 50 26

En savoir + sur la Fédération Française
de Tennis de Table : 

Par délégation de service publique du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, la FFTT regroupe les associations ayant pour but de faire pratiquer le ten-
nis de table sous toutes ses formes.

 • 3,5 millions de pratiquants occasionnels ou réguliers 
 • 207.000 licenciés (loisir et compétition)
 • 3.500 clubs (maillage sur tout le territoire métropolitain et les Outre-mer)
 • 2,6 millions de parties jouées chaque année


