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“Un évènement 

exceptionnel à 

vivre en France 
pour tous  !” 

Le Tennis de Table 

Les Championnats du Monde 

Le Mondial Ping Tour  

Le Tennis de Table 

5 millions de joueurs occasionnels déclarés en France (source : 

Ministère des sports) 

1er sport et loisir pratiqué dans le monde (source CNOSF) 

2è sport en nombre d’associations affiliés à sa Fédération 

Internationale 

195.000 licenciés et 3.500 clubs affiliés à la FFTT 

Sport ludique et accessible à tous dès l’âge de 4 ans 

Les Championnats du Monde 

La France accueille les championnats du monde de tennis de table à Paris au Palais 

omnisports de Bercy et à l’INSEP du 13 au 20 mai 2013. 

Plus de 80.000 spectateurs sont attendus pour voir les 800 meilleurs joueurs et joueuses venus des             

5 continents. 

C’est l’un des rares championnats du monde organisé par la France en 2013. Ils seront retransmis à la 

télévision en direct dans la plupart des pays européens (Allemagne, France,…) et asiatiques (Chine, 

Japon, Corée du Sud…) donnant une visibilité importante à cet évènement international. 

Le Mondial Ping Tour 

La FFTT souhaite profiter de l’organisation de cet évènement pour en faire une opportunité de promotion 

de l’activité dans tous les territoires. Pour cela, elle souhaite : 

1/ Mettre en place une tournée intitulée le « Mondial Ping Tour » dans toute la France afin  de développer 

l’image du tennis de table (sport accessible et moderne) et le faire pratiquer au plus grand-nombre, 

2/ Faire découvrir à tous les publics les différents types et formes de pratique du tennis de table au travers 

d’un programme spécifique intitulé « Anim’Ping» avec des animations accessibles pour tout âge et tout 

niveau en amont mais aussi pendant la compétition, 

3/ Faire des animations d’envergure dans des lieux connus et reconnus du grand public notamment dans 

les grandes villes du territoire sur une journée, de préférence un samedi, entre mars et mai 2013. 
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Le Mondial Ping Tour vise à faire découvrir,  jouer, et s’amuser le grand-public au tennis de table via : 

 Un espace d’environ 0,3 ha visible de tous, en ville, dans un lieu emblématique comprenant : 

o 40 tables réparties en 7 univers distincts dédiés au tennis de table qui permettront à tout 

visiteur ou promeneur de tout âge de jouer selon son niveau ou son envie  

o 35 animateurs et/ou hôtes à disposition pour accueillir le public  

 Une scène centrale de 10 mètres de diamètre pour mettre en avant les meilleurs sportifs et 

champions, pour battre des records, et enfin un concert pour finir la journée. 

 Des stands autour de l’arène pour mettre en avant la vie associative locale, les collectivités, les 

partenaires, et les championnats du monde à Paris 

 Ce dispositif doit permettre la mise en œuvre du programme « Anim’Ping » (type 1)  

 LES UNIVERS DU PROGRAMME  

 le Ping pour les 4-7ans animation 

adaptée pour enfants avec leurs parents 

 le Techni-Ping pour apprendre et 

progresser à tout âge 

 le Fit Ping Tonic avec des exercices 

de remise en forme 

  le Free Ping avec des tables originales 

et des jeux ludiques  

 L’Handi-Ping avec des tables 
adaptées pour cette pratique 

 Le compet’Ping via un tournoi ouvert 

 Le Virtual Ping pour les fans de jeux 

vidéos 

« Anim’Ping » : 

Programme 

d’animations 

ludiques pour le 

grand public au 

cœur de la ville 
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CAHIER DES CHARGES  

DE L’ORGANISATEUR 

La FFTT coordonne et soutien les associations locales organisatrices d’une étape du Mondial Ping Tour 

(ligues, comités et/ou clubs locaux) pour différents aspects liés à la promotion de la manifestation et à 

l’animation dans les univers (supports de communication, matériel, lots, formation d’animateurs, …) 

Pour la mise en place du programme « Anim’Ping », la fédération demande l’accord et l’engagement de la 

structure organisatrice locale pour notamment : 

 Développer les liens partenariaux avec la municipalité qui accepte d’accueillir une étape 

sur une place dans lieu central emblématique de la ville, 

 Mettre en œuvre un plan de communication local en amont de la manifestation vers le 

grand-public autour de l’évènement, 

 Recruter et former des animateurs des univers associés à l’opération, 

 Mettre en place la logistique de l’évènement local (matériel, stands…), 

 Accueillir les participants et mettre en œuvre les animations tout au long de la journée. 

La FFTT met à disposition un cahier des charges détaillé pour accueillir une étape du Mondial Ping Tour 

selon  2 types de configurations et de format de mise en œuvre du programme « Anim’Ping » pour chaque 

partie prenante (FFTT, Ligue-comité-Club, partenaires, et ville). 

 

  Candidatez pour participer à ce Mondial Ping Tour 2013 ! 

        En accueillant une étape au cœur de votre ville, 

                           Pour une journée sportive et festive pour tous.  

 

Contacts : 
Responsable «  Promotion/Animations »  Mondial 2013 Responsables du Mondial Ping Tour 2013  

FFTT    National   Ile de France 

Nicolas Barbeau   Stéphane Lelong  David Johnston 

Tel : 06 32 81 50 20   Tel : 06 83 82 85 42  Tel : 06 81 69 53 06

  

Mail: Nicolas.barbeau@fftt.com   Mail: stelelong@mac.com  Mail : dajohnston@hotmail.fr  
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