Au Mans, le Samedi 6 juin !!!

Les Quinconces - Place des Jacobins

!

La Sarthe se met à table !!!
Opération nationale de promotion de la discipline.
Son nom : le Ping Tour.
Le principe : une tournée dans toute la France, organisée entre juin et
septembre 2015, déclinée en 7 étapes en France.
A chaque fois, un vaste programme d’animations est proposé au grand public, aux
pratiquants occasionnels et aux joueurs plus confirmés. Tout au long d’une
pleine journée le samedi, le Ping Tour déroule son décor dans un lieu connu et
très fréquenté de la ville (Promenade des Anglais à Nice, Place de l’Hôtel de
Ville à Paris…). Une véritable « arène », toute entière dédiée à la discipline,
où se succèdent et se croisent des démonstrations de champions français, des
tournois, des initiations, des animations diverses…

Une manifestation gratuite pour le grand public !
• Le Ping Tour est une manifestation gratuite, ouverte à tous, qui permet de
présenter l’activité au grand public au travers de multiples ateliers variés
et dédiés.
• Il vise également à faire venir jouer les 5 millions de pratiquants
occasionnels pour leur présenter les nouvelles activités et services associés
des clubs affiliés de la FFTT.
• L’organisation d’une étape du Ping Tour mobilise et soude les équipes
locales de bénévoles et de salariés (dirigeants, animateurs, éducateurs,
services civiques, ...) pour un évènement rassembleur : la promotion du
Ping !!!!!

Un évènement social, santé
et durable au cœur de la ville !
• La mise en place d’une étape du Ping Tour est un évènement fédérateur.
• Objectif : faire vivre un moment d’émotion, de joie et de partage avec la
population locale. En 2014, chaque étape a reçu entre 3000 et 8000
participants selon les villes !!!
• Double objectifs pour notre comité départemental, profiter de cet
évènement pour consolider les liens avec nos partenaires publics et privés
qui nous soutiennent depuis plusieurs années.

Le Ping Tour active :
• Le lien social : on joue et on s’amuse en famille ou entre amis ou
simplement voir un spectacle de haut-niveau au travers des démonstrations
des champion(ne)s.
• Le bien-être, la Santé : on fait une activité physique ou sportive au travers
de différents types et formes de pratique du tennis de table accessibles
pour tout âge, tout niveau ou tout handicap
• Le développement durable : on respecte la charte Développement Durable
FFTT «éco-manifestation» au travers d’actions de tri, de recyclage et de
citoyenneté en lien avec l’agenda 21 du CNOSF.

Côté organisation ...
le lieu :
• Un lieu emblématique extérieur : La place des Jacobins est l’une des
places les plus importantes du Mans. Située en contrebas de la Cathédrale
Saint-Julien, elle est limités à l’est par le nouvelle Espace Culturel des
Jacobins et au sud par la cité judiciaire.
L’écrin de verre de l’espace en lieu et place du théâtre municipal, offre
une perspective unique sur la cathédrale. L'équipement accueille un
nouveau théâtre, des salles de cinéma, des salles d'exposition et
d'animation.
Le théâtre compte 822 places ; le cinéma, 11 salles soit 2100 places
(exploitées par Pathé-Gaumont) l'espace polyvalent, 305 m² ; la salle de
répétition, 300 m² ; le lieu d'exposition, 300 m² et le parking souterrain,
610 places.

Côté organisation ...
Quelques chiffres :
• 40 tables de Ping !!! : réparties en différents univers distincts qui
permettront à tout habitant, touriste ou promeneur de tout âge de jouer
selon son niveau ou son envie.
• 50 animateurs, hôtes d’accueil ou organisateurs : réparties sur l’espace
pour accueillir le public pratiquant (avec des lots remis à chaque
participant) et encadrer le dispositif.

Côté organisation ...
Un espace de démonstration :
• En présence de l’équipe de France !!! : pour mettre en avant les meilleurs
sportifs et champions locaux ou nationaux et battre des records sur scène
avec un écran géant.
• De nombreux Stands : autour de l'arène pour mettre en avant la vie
associative locale, les collectivités et partenaires privés.

Dans le détail, chacune des étapes du Ping Tour verra la FFTT installer au cœur
de la ville une quarantaine de tables. Pas moins de 35 animateurs encadreront le
public, invités à découvrir l’un ou l’autre des 6 univers d’animation proposés :
• Le Ping pour les 4-7 ans : Une animation adaptée avec du matériel spécifique
et une pédagogie consacrée pour les enfants (les parents peuvent participer à
l’atelier)
• Le Techni-Ping : un atelier avec du matériel d’apprentissage qui permet
d’apprendre les coups techniques et les effets du tennis de table.
• Le Fit Ping Tonic et le Ping Santé des animations avec des exercices
dynamiques adaptés au caractéristiques des personnes (à partir de tests)
mêlant des exercices pour le bien-être, le renforcement musculaire et cardio
(en musique) !!!!

• Le Free Ping : jeux ludiques sur des tables aux formes et couleurs originales,
(en zigzags, rondes ou ovales...)
• L’Handi Ping : un atelier avec des tables et du matériel adapté (fauteuils,
lunettes «aveugles», ...) pour accueillir un public en situation handicap ou
pour des personnes valides mises en situation.
• Le Compet’Ping : un tournoi organisé pour les non-licenciés. Les vainqueurs
sont qualifiés pour une phase finale qui aura lieu lors de la dernière étape !
En déployant pendant plus de six semaines un dispositif d’un telle envergure, la
Fédération Française ambitionne d’aller à la rencontre du public, de tous les
publics, amateurs ou simples curieux, joueurs occasionnels ou pongistes
confirmés, enfants ou seniors, hommes et femmes…

Notez déjà cette date pour cet
évènement incontournable
dans notre département !!!!
Samedi 6 juin !!!!

