
Programme « Educ’ping » 

 
La FFTT a lancé en 2012 un programme éducatif proposant aux enseignants un support 
pédagogique dans la découverte du tennis de table en milieu scolaire.  
L’objectif est de proposer aux établissements demandeurs divers supports pédagogiques sur 
lesquels les enseignants vont pouvoir s’appuyer pour développer l’activité pongiste dans leur 
cycle sportif. Déclinés en plusieurs exemplaires destinés à chaque public visé (primaires, 
collèges, lycées, universités…), le programme Educ’Ping a été répertorié par le ministère de 
l’Education Nationale comme une action éducative, preuve de sa valeur. 
 
De la maternelle au CM2 
Le programme se porte comme véritable support pour l’enseignant dans l’acquisition d’une 
culture sportive pour le plus jeune public. Il s’agit de faciliter l’accès à notre activité dans toutes 
les écoles, même peu équipées, et proposer aux enfants de cycles 1-2 la possibilité de jouer 
au tennis de table de façon adaptée (petites tables, filets plus bas, etc.) dans le but d'améliorer 
leur coordination et leur adresse.  
Depuis 10 ans, le programme Educ'Ping s'est associé avec le corps enseignant pour 
sensibiliser les élèves participants à la pratique pongiste lors de l’organisation des diverses 
compétitions internationales en France (Championnats du Monde 2013, Coupe du Monde 
2019, Championnats d’Europe 2020…). Ce sont plus de 10 000 enfants qui ont pu assister à 
ces spectacles sportifs grâce au programme Educ’Ping. 
De plus, plus de 500 enseignants sur l’ensemble du territoire ont pu profiter des journées de 
sensibilisation à la pratique pongiste, en collaboration avec l’USEP. 
 
Collèges et lycées 
Basé sur la découverte de l’activité en premier lieu au collège et lycée à travers le sport scolaire 
(AS, UNSS, etc.), le programme est enrichi par l’apport de connaissances géographiques, 
culturelles et historiques.  
De nombreuses vidéos sont à disposition des enseignants via la plateforme PerfTT2, afin de 
leur permettre de les accompagner et d’orienter leurs cycles EPS, avec comme finalité 
d’intéresser les élèves à la pratique pongiste en club. Ceci a été rendu possible par la 
collaboration forte entre la FFTT et l’UNSS. 
 
L’université 
Le programme Educ’Ping propose également aux professeurs d’université une approche aussi 
bien pratique que théorique à dispenser aux étudiants.  
En complément aux supports pédagogiques à destination des professeurs d’EPS, le but est 
qu’à travers divers mémoires de recherche soit étudiées les dimensions sociologique, 
psychologique et économique du tennis de table. Cette collaboration entre la FFTT et les 
universités permet d’approfondir les connaissances liées à notre sport et potentiellement 
contribuer à le faire évoluer. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations et consulter les divers documents pédagogiques, et notamment les 
vidéos pour le second degré, cliquez sur les liens suivants :   

https://claco-perftt.univ-lyon1.fr/icap_website/view/83 

https://claco-perftt.univ-lyon1.fr/icap_website/view/85 
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