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ÉDUC’PING

TECHNIQUE

L’évènement pongiste de la saison prochaine sera
sans conteste l’organisation du championnat du
Monde de tennis de table à Paris du 13 au 20 mai
2013.
De nombreux pongistes licenciés ou non vont
affluer à Bercy et à l’Insep pour assister à cet évènement de très haut niveau.
Les fédérations scolaires (USEP, UGSEL, UNSS) et
universitaires (FFSU) seront également concernées
par cette organisation dès la rentrée scolaire et universitaire 2012/2013.
En effet, pour la première fois dans le cadre d’une
organisation de cette envergure, trois programmes
spécifiques de promotion et d’animations dans le
milieu scolaire et universitaire ont été développés
dans le cadre d’un concept global intitulé :
«Éduc’Ping». Cette démarche à finalités multiples a
pu être réalisée grâce au concours de professeurs
des écoles, d’EPS et d’universités. Parmi ces spécialistes du tennis de table, ont notamment participé : Fabrice Chevalier, Aurélie Tamborini, Julia
Dillet, Carole Sève, Thierry Lesage et François
Phal. Une cellule de réflexion a ainsi été constituée
pour cibler au mieux un contenu éducatif et pédagogique sportif mais aussi pluridisciplinaire pour
chaque public de la maternelle à l’université.
Les pratiques sportives ont en effet aujourd’hui
une place privilégiée à l’école. Le tennis de table y
a évidemment toute sa place. Il est un support
apprécié pour son aspect ludique et relativement
facile à appréhender par les enseignants et par les
élèves.
De nombreuses démarches ont été nécessaires
pour promouvoir ce concept auprès de certains
ministères et auprès du CNOSF. Très vite, les différents partenaires y ont souscrit. Les conventions
nationales récemment renouvelées avec les fédérations scolaires et universitaires ont favorisé les
échanges. La collaboration étroite avec le ministère de l’éducation nationale, notamment la DEGESCO, a permis d’orienter la méthodologie pour une
validation pédagogique nationale. L’opération
Éduc’Ping a d’ores et déjà reçu une première
reconnaissance officielle puisqu’elle est inscrite
dans le tableau des actions éducatives publié au
Bulletin officiel n°30 du 23 août 2012 du ministère de l’Education nationale.
La signature prochaine d’une convention quadripartite entre la FFTT, le ministère de l’éducation
nationale, l’USEP et l’UNSS permettra d’installer
définitivement Éduc’Ping dans le paysage scolaire.
Les conventions nationales, disponibles sur les sites
www.ffttt.com ou www.fftt.com/ttdirigeants, véritables clés d’entrée dans les partenariats, seront
ainsi déclinées dans les territoires. Pour ceux et
pour celles qui intègreront ce programme, un avenant spécifique régional et/ou départemental
modélisé sera le support de la démarche.
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Rubrique coordonnée
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Nationale

Promouvoir l’activité
et le Mondial avec Éduc’Ping
à la rentrée scolaire 2012/2013.
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LE CONCEPT «ÉDUC’PING»
Éduc’Ping est un concept éducatif et pédagogique,
complet et impactant, pour chaque public de l’école maternelle à l’Université avec :
• un accompagnement en formation des enseignants (Professeurs des Ecoles et d’EPS),
• une mise à disposition d’outils et de supports,
• deux fils rouges : les championnats du Monde et
la Chine.
ÉDUC’PING ET L’ÉCOLE PRIMAIRE
La saison 2011/2012 a vu l’aboutissement des
démarches auprès de l’USEP avec la signature de la
convention nationale bipartite. Cette collaboration
était restée en sommeil depuis de nombreuses
années. Une approche de l’enseignement sportif
aujourd’hui plus adaptée à l’école primaire va permettre de faire découvrir la pratique du tennis de
table aux plus jeunes.
En dehors de cette action, le programme Éduc’Ping
va plus loin dans l’approche en apportant des supports et des contenus pour l’apprentissage d’autres
matières pour les cycles 1, 2 et 3 de l’école primaire (de la moyenne section maternelle jusqu’au
CM2).
Objectifs : Permettre l’acquisition de connaissances du socle commun et faire pratiquer du sport
en utilisant les championnats du Monde et la Chine
comme supports.
Démarche : Proposer des outils et des supports permettant de faire pratiquer le sport à l’école et de
transmettre des connaissances générales dans différentes disciplines (histoire, géographie, apprentissage d’une culture et d’une langue) via le tennis
de table.
Outils et supports : Cycles de 10 séances types,
matériel adapté d’animation, programmes éducatifs
et pédagogiques (dont manuel avec différents
contenus supports), formations continues sur une à
deux journées pour les professeurs des écoles intéressés.
ÉDUC’PING ET LES COLLÈGES/LYCÉES
L’UNSS est la convention la plus ancrée dans l’histoire des partenariats de la FFTT avec les fédérations scolaires. Des avenants viennent compléter le
dispositif afin de le rendre plus opérationnel et
effectif.
L’UGSEL est également désormais partie prenante
dans l’opération.
Objectif : Promouvoir le tennis de table en amont
des championnats du Monde auprès des élèves du
second degré (collège et lycée), par un travail
(interdisciplinaire) autour de l’Asie.
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Démarche : Différents cadres d’actions sont possibles :
- Avec l’association sportive de
l’établissement (AS)
- Travaux personnels encadrés
(lycée)
- Action interdisciplinaire (collège)

1) Prendre contact
avec les instances déconcentrées
de l’USEP, UGSEL, UNSS, FFSU
Elles seront les relais privilégiés de
proximité pour cette opération
Éduc'Ping. Les commissions mixtes
régionales et départementales et les
délégués départementaux USEP
seront associés et seront des partenaires incontournables. Pour chaque
public un réseau référent identifié
sera mis à disposition.
Les collaborations déjà actives avec
les enseignants d’EPS et chefs d’établissements permettront de valoriser
et de promouvoir le programme
Éduc’Ping localement.

Outils et supports : Cycles de
séances types, formation continue
sur une à deux journées pour les
professeurs d’EPS intéressés.
ÉDUC’PING ET LES UNIVERSITÉS
La FFSU est un partenaire incontournable pour capter le public étudiant et lui faire pratiquer le sport.
Un certain nombre d’universités
seront sollicitées pour organiser
des sessions et manifestations
de tennis de table.
La FFTT souhaite compléter
cette démarche et aller plus loin
dans d’autres domaines (études
économiques, sociologiques,
historiques…). De nombreuses
thèses ou recherches ont été déjà
réalisées dans certaines universités. Il est proposé de mieux les
valoriser et d’accompagner de
nouveaux travaux en conventionnant directement avec elles.
- Axe 1 : Mémoire de Master 2
«Recherche».
L’étudiant choisira un sujet en
accord avec son directeur de
recherche sur l’un des thèmes retenus par son université.
Il devra avoir un certain nombre de
résultats présentables pour la fin
avril 2013 (même si son mémoire
n’est pas terminé).
Sa soutenance se déroulera en présence du jury habituel (directeur
de recherche et 1 ou 2 rapporteurs)
+ 1 représentant de la FFTT.
- Axe 2 : Conférences.
- Axe 3 : Journée d’étude (avec possibilité d’y organiser une table ronde).
- Axe 4 : Valorisation sur les championnats du Monde.
Une liste de thèmes sera proposée à la
rentrée universitaire.
MODE D’EMPLOI
Le développement des passerelles entre
le mouvement sportif, l’éducation nationale et le monde universitaire encourage
aujourd’hui cette démarche originale.
Mais la réussite d’une telle initiative se
fera grâce à la mobilisation de toutes et tous
(dirigeants et cadres techniques) dans les territoires. La démarche pédagogique et éducative
structurante proposée permettra une mise en
œuvre simple et facile d’accès.

2) Exploiter les outils
pédagogiques et éducatifs
Des supports pédagogiques seront à
disposition pour chaque public
concerné. Ils seront disponibles prochainement sur les sites institutionnels
des fédérations sportives scolaires
(USEP, UNSS, UGSEL), ministériels
comme Eduscol (centre de ressources
de l’éducation nationale), et fédéraux.
Les kits pédagogiques tels que le «Kit
4/7 ans» ou la «méthode française»
seront au cœur du dispositif pour les
plus jeunes.
3) Organiser
des actions de formation
Des formations locales seront proposées aux enseignants afin de les
accompagner dans la mise en
œuvre du programme Éduc’Ping. Il
sera ainsi créé une véritable vie collective autour de l’apprentissage du tennis
de table à l’école entre les éducateurs
des clubs pongistes et les enseignants.
Au-delà de promouvoir les championnats du Monde à Paris, les
objectifs affichés sont de déclencher
une pratique généralisée du tennis
de table à l’école et à l’université et
de créer un engouement dans les
années à venir en pérennisant
Éduc’Ping.
Béatrice PALIERNE
et Nicolas BARBEAU

Pour en savoir plus contacter
Béatrice Palierne, responsable de l’opération Éduc’Ping : beatrice.palierne@fftt.com
Nicolas Barbeau, responsable promotion-animation Mondial 2013 : nicolas.barbeau@fftt.com
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