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HISTORIQUE :
Le Comité Départemental de Tennis de Table des Deux Sèvres et le PPC Parthenay s’associent
pour organiser une étape du Ping Tour à l’Occasion du Festival Ludique International de
Parthenay (FLIP) début juillet. Ce festival attire plus de 150000 festivaliers pendant 12 jours.
La ville se transforme en un terrain de jeux grandeur nature et tout un espace est dédié aux
jeux sportifs.
C’est donc tout naturellement que nous avons fait le choix de répondre favorablement à la
demande du PPC Parthenay d’organiser conjointement depuis maintenant 3 saisons une
étape du Ping tour de type 2. Et au vu de la participation, le succès est vraiment à la hauteur
de nos espérances.
L’organisation des 6 premiers jours est sous la responsabilité du Comité Départemental tandis
que le PPC Parthenay gère les 6 derniers jours. L’édition 2017 du FLIP se déroulera du 12 au
23 juillet…c’est donc tout naturellement que le Ping Tour 2017 se déroulera aux mêmes dates.
Participation 2014 : 3000
2015 : 4000
Licences événementielles : 79 (595) + 414 = 1009
2016 : 3000
79 (282) + 182 = 464

LES VILLES ETAPES 2017
Pour la cinquième année consécutive, la caravane du PING TOUR reprend sa route à travers la
France. L’objectif : installer, le temps d’un instant, le tennis de table au cœur des villes et
promouvoir la discipline. Retrouvez ci-dessous les étapes de cette édition 2017 ainsi que
l’affiche du PING TOUR 2017
20 mai – Nantes (44)
10 juin – Roanne (42)
17 juin – Nîmes (30)
18 juin – Fraisses (42)
24 juin – Rouen (76)
Juillet – 5 étapes dans l’Indre (36)
12-23 juillet – Parthenay (79)
Août – Jonzac (17)
2 septembre – Chambéry (73)
2-3 septembre – Corbeil-Essonnes (91)
3 septembre – Tours (37)
Septembre – Châteauroux (36)
Mai à septembre – 15 étapes dans la Sarthe (72)
IMPLANTATION AU CŒUR DU FLIP
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L’AFFICHE

L’APPEL A BENEVOLES

COMMENT NOUS AIDER ?
Inscription sur doodle
http://doodle.com/poll/8dzhf6k6dhukgngmb7uryvq4/admin#table

LES OBJECTIFS DU PING TOUR
La caravane du PING TOUR se met en route à la rencontre des quelque 5 millions de Français
qui pratiquent le tennis de table sous toutes ses formes. Cette tournée nationale de
promotion, imaginée et réalisée par la Fédération française de tennis de table s’installe le
temps d’une journée, d’un week-end ou d’une semaine au cœur des villes françaises. Du nord
au sud, de l'est à l'ouest, le ping est partout, tout le temps.
Véritable succès populaire depuis son lancement en 2013 avec près de 150 000 visiteurs
recensés sur les étapes, le PING TOUR offre de grandes perspectives de développement pour
la FFTT. Pour la 3ème édition, la fédération a souhaité mettre l'accent sur son nouvel outil de
recensement de la France pongiste : la licence événementielle. Délivrée aux participants sur
chacune des étapes du PING TOUR, cette nouvelle licence est la réponse fédérale aux
aspirations des joueurs occasionnels de tennis de table désireux d'évoluer sans contraintes,
loin des gymnases traditionnels. Une nouvelle licence pour une discipline qui évolue avec son
temps : le tennis de table soigne son image de sport jeune, dynamique et par-dessus tout
accessible à tous.

UN EVENEMENT SOCIAL, SANTE ET DURABLE AU CŒUR DE LA VILLE
La mise en place d’une étape du ping tour est un événement fédérateur. C’est l’assurance de
vivre un moment d’émotion, de joie et de partage avec les festivaliers.
Le Ping tour active
- Le lien social : On joue et on s’amuse en famille ou entre amis.
- 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 lié au cahier des
charges du ping tour. Tri, recyclage….sont les actions phares de l’étape parthenaisienne.

LES 5 UNIVERS DU PING TOUR
- Le ping pour les 4/7 ans : Une animation adaptée avec du matériel spécifique et une
pédagogie pour les enfants…et leurs parents qui peuvent participer aussi à l’atelier

- Le Fit Ping Tonic et le Ping santé : Des animations avec des exercices adaptés aux
caractéristiques des personnes (exercices pour le bien être, pour le renforcement musculaire
…)

- Le Free Ping : Un espace avec des tables originales et des jeux ludiques pour s’amuser mais
aussi des tournois pour les jeunes avec des lots offerts

- Le Ping handicap : Un atelier avec des tables et du matériel adapté (fauteuil) pour accueillir
un public en situation d’handicap ou pour des personnes valides mises en situation.

- Ping Nomade : Une table, un filet, 2 raquettes et 1 balle…et c’est parti pour un match de ping
endiablé n’importe où !

VIDEOS
Une vidéo du ping tour à Parthenay
https://www.facebook.com/tennisdetableendeuxsevres/videos/1754518818149845/
Le site du FLIP
http://www.jeux-festival.com/
CONTACTS
Comité Départemental de Tennis de Table des Deux Sèvres
Tél : 05 49 64 15 34
Email : cd79-fftt@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/tennisdetableendeuxsevres/?ref=bookmarks
Site : http://cd79fftt.cc-parthenay.fr/

EN PARTENARIAT …ET AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS AUX
BENEVOLES DU PING TOUR

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES

