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Avec l’évolution des nouvelles technolo-
gies, nous fonctionnons de plus en plus 
dans l’instant. La notion de rapidité, 
avec les courriels échangés, les réseaux 
sociaux qui fournissent à jet continu de 
l’information, nous entraîne dans une 
spirale de l’immédiateté. Pourtant, nous 
devons dans certaines circonstances 
prendre notre temps pour diagnostiquer 
et trouver les solutions aux problèmes 
rencontrés.
L’organisation des championnats du 
Monde à Paris a mobilisé la majeure par-
tie du temps de bon nombre de dirigeants 
et salariés fédéraux. Les six premiers 
mois de la mandature ont eu pour objec-
tif essentiel la réussite de cet évènement 
majeur pour notre Fédération.
Mais le moment est venu, justement, de 
prendre notre temps. Regarder l’ave-
nir, l’organiser, l’anticiper. Préparer 
aujourd’hui les défis de demain. Une 
tâche passionnante, exaltante, pour l’en-
semble de la FFTT, ses élus, ses cadres 
techniques et ses salariés. Mais une tâche 
à mener en évitant de confondre vitesse 
et précipitation.
Les changements entrepris depuis ces 
derniers mois, avec la réorganisation 
de notre Direction technique nationale, 
menée par Pascal Berrest, le nouveau 

DTN, ont donné le signal d’un nouveau 
départ. Les projets fédéraux sont désor-
mais déclinés en plans d’actions. Nous 
sommes en ordre de marche. Nous avan-
çons ensemble, d’un même pas, avec 
envie et allant.
Cet état d’esprit, nos équipes de France 
en ont fait preuve aux derniers cham-
pionnats d’Europe. Certes, aucune 
médaille n’est venue récompenser nos 
représentant(es), mais toutes et tous ont 
pris date pour l’avenir. À Schwechat, les 
Bleus ont démontré un esprit de corps, de 
solidarité et de combativité, tant chez les 
filles que chez les garçons. Cette équipe 
de France à fort potentiel est ambitieuse et 
sera brillante lors des futurs rendez-vous. 
Les nouveaux chantiers ouverts par la fédé-
ration sont de véritables défis. L’ouverture 
à de nouvelles pratiques de tennis de 
table, moins compétitives, plus orientées 
vers le grand public, entamée pendant le 
Mondial Ping 2013, a été confirmée à la 
rentrée. La réforme des rythmes scolaires, 
voulue par la loi Peillon, et son incidence 
sur les activités sportives périscolaires sont 
incontestablement une approche complé-
mentaire dans la vie de nos clubs.
Ces chantiers en cours – une équipe de 
France placée sur les podiums, un déve-
loppement à la mesure de nos ambitions 
– ont été attaqués en même temps, ou 
presque, avec une énergie et des motiva-
tions égales. Soyons sereins dans notre 
démarche de changement, mais soyons 
patients quant à la visibilité du résultat. 
Les résultats ne seront pas immédiats.
La Fédération a entamé un travail de 
fourmi, fastidieux mais nécessaire, colos-
sal mais décisif. Nous aurions pu opter 
pour l’attente, nous avons choisi l’action. 
Soyons confiants pour l’avenir de notre 
tennis de table, car nous sommes toutes et 
tous déterminés dans la durée.

Christian Palierne
Président de la Fédération
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Mise en place depuis septembre dernier dans 4.000 
communes de France – soit 22 % des élèves du public – la 
réforme des rythmes scolaires s’appliquera à l’ensemble 
des écoles à la rentrée 2014. Une opportunité unique 
pour le sport, et donc le tennis de table, d’investir le temps 
périscolaire.

LES NOUVEAUX
RYTHMES SCOLAIRES

LE PING FAIT
LA COUR À L’ÉCOLE
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Ne pas louper le coche ! Voilà l’ob-
jectif de tous les acteurs du ping 
français à l’heure de la réforme des 
rythmes scolaires, principal volet de 
la loi pour la refondation de l’École. 
Visant à mieux répartir les heures de 
classe sur la semaine et à program-
mer les enseignements à des moments 
où la faculté de concentration est la 
plus grande, cette réforme doit aussi 
permettre aux élèves d’accéder à des 
ateliers à vocation pédagogique, 
les fameux Temps d’activités périsco-
laires (TAP). Au programme : arts et 
culture, sciences et nature, langues 
étrangères et bien évidemment sport.
La loi sur l’organisation du temps 
scolaire sera généralisée dès la ren-
trée 2014 à l’ensemble des écoles, 
offrant non seulement aux plus jeunes 
l’opportunité d’être encadrés par des 
personnes compétentes, mais aussi 
aux associations sportives de séduire 
un vivier de 6 millions d’élèves. Pas 
question donc de passer à côté. 
«Grâce à cette réforme qui dégage 
du temps pour le sport, nous avons 
la possibilité d’investir le temps péris-
colaire. C’est donc un enjeu majeur 
pour nous, comme pour toutes les 
fédérations», confirme Béatrice 
Palierne, DTN adjointe. 
Cette notion de «périscolaire» change 
en effet complètement la donne. Car 
si le tennis de table a depuis long-
temps investi les cours d’écoles – la 

FFTT étant partenaire de l’Union spor-
tive de l’enseignement du premier 
degré (USEP) – intervenir en dehors 
des traditionnels cycles scolaires per-
met d’envisager la pratique chez les 
plus jeunes sous un angle nouveau. 
«Derrière le périscolaire, il y a une 
démarche volontaire de l’enfant de 
pratiquer la discipline, insiste Patrick 
Cannet, élu de la FFTT en charge du 
développement externe, rythme sco-
laire et politique de la ville. Elle n’est 
plus subie, et ça change tout. Si ça 
se passe bien, l’enfant peut ensuite 
décider de s’inscrire dans un club. 
C’est là tout l’enjeu de cette nouvelle 
démarche entre l’Éducation natio-
nale, la collectivité, le mouvement 
sportif et l’enfant. Cette articulation 
doit s’inscrire dans un cadre bien éta-
bli entre les différents acteurs.»

«PRENDRE 
LE CRÉNEAU» 

Cette réforme peut également per-
mettre à la discipline de toucher un 
public qui ne serait peut-être jamais 
venu à elle, le tout dans une orien-
tation davantage loisir et découverte 
que compétition, en adéquation avec 
la stratégie fédérale actuelle. «Si 
nous avons toujours eu comme ambi-
tion de faire découvrir et pratiquer 
le ping, nous souhaitons aujourd’hui 

que cela se fasse n’importe où, ou 
presque, et pas seulement au sein 
d’un club, affirme Béatrice Palierne. 
Cette réforme est donc une aubaine 
pour entrer dans la famille pongiste.» 
Et puisque les premiers arrivés seront 
les premiers servis, pas question d’at-
tendre les éventuelles démarches des 
collectivités territoriales pour se posi-
tionner sur ces nouvelles activités 
périscolaires. C’est aujourd’hui qu’il 
faut agir, d’autant que les municipa-
lités devront déposer les dossiers au 
rectorat en février prochain. Il s’agit 
donc pour les clubs de se mon-
trer dynamiques et proactifs. «C’est 
à eux de faire la démarche et non 
aux écoles, insiste Patrick Cannet. 
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Le kit Baby Ping est en vente en ligne : www.boutiquefftt.com 

Dans le cadre du programme 
Éduc’Ping, la pratique pour les 
plus jeunes a évidemment été 
repensée. Ainsi, le kit Baby Ping 
«4/7 ans» offre la possibilité de 
s’initier au tennis de table grâce 
à un matériel ergonomiquement 
adapté : balles mousse ou bico-
lores, de couleurs et de tailles 
différentes, raquettes adaptées à 
leur prise en main, DVD Le ping 
pour les 4-7 ans… Le but étant 
évidemment d’adapter la pra-
tique à un public bien spécifique. 
Une logique que l’on retrouve 
aussi lors des séances mises en 
place dans ce temps périscolaire 

qui sont, là-encore, très diffé-
rentes de ce qui peut se passer 
en club.
«Il s’agit de respecter les cycles 
scolaires et les capacités des 
enfants, explique Karen Masset. 
On est peut-être davantage 
dans l’animation que dans l’en-
traînement pur, mais c’est aussi 
l’occasion de travailler la coor-
dination, le développement 
physique et psychique de l’en-
fant». Sans oublier les valeurs 
éducatives du sport : la concen-
tration, le respect, la confiance 
en soi…

PETITES RAQUETTES
ET BALLES EN MOUSSE

Si les responsables de la FFTT ont pris toute 
la mesure de cette réforme des rythmes 
éducatifs, et des temps d’activités périsco-
laires qui en découlent, c’est aussi parce 
qu’ils y voient le prolongement naturel du 
programme «Éduc’Ping» lancé il y a un 
an pour renforcer les liens avec l’école. Le 
principe : favoriser l’apprentissage de l’ac-
tivité pongiste et sa découverte culturelle 
en milieu scolaire en proposant des outils 
pédagogiques aux enseignants (séances 
types, matériels adaptés, contenus péda-
gogiques multidisciplinaires…).
Un concept qui a rencontré un beau succès 
la saison dernière et qui se poursuit cette 
année. «Notre souhait pour cette deuxième 
saison est d’harmoniser le programme à des-
tination des écoles primaires sur l’ensemble 
du territoire, précise Béatrice Palierne. Il 

nous semble donc important de renforcer 
notre soutien auprès des enseignants du 
primaire, en mettant à leur disposition une 
formation spécifique. De même, nous orga-
nisons un deuxième module de formation 
à destination des enseignants d’EPS du 
second degré.»
Lors de la première saison, le Mondial 
organisé à Bercy en mai dernier avait servi 
de support aux enseignants dans la décou-
verte et la pratique de l’activité. Cette 
année, ce sont les championnats du monde 
scolaires organisés à Ceyrat (63), en avril 
prochain, qui serviront de point d’orgue à 
l’opération. «L’enseignement du tennis de 
table en milieu scolaire reste notre leitmo-
tiv, ajoute la responsable. C’est un enjeu 
pour nous mais aussi un projet riche et 
passionnant.»

UN PROLONGEMENT D’ E 

UNE ENQUÊTE
EN COURS 

Une enquête fédérale est en effet 
actuellement en cours pour faire un 
état des lieux de la situation : quels 
sont les clubs d’ores et déjà enga-
gés dans le périscolaire ? qui n’y est 
pas encore et pourquoi ? comment 
y remédier ? comment apporter des 
solutions pertinentes ? quels types 
d’actions peuvent être mises en pla-
ce ?... Autant de questions dont les 
réponses devraient être connues d’ici 
quelques semaines afin de mettre sur 
pied une stratégie d’action efficace. 
«Il ne faut plus attendre que les jeunes 
viennent à nous, poursuit Patrick 
Cannet. Il faut changer les mentali-
tés car aujourd’hui trop peu de clubs 
adhèrent à un projet avec une école. 
Mais j’ai confiance, on va progres-
ser. On part de tellement loin…».
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Un discours largement partagé par 
Karen Masset, membre du comité 
directeur fédéral en charge des sco-
laires. «Il faut arriver à prendre ce 
créneau, sinon les autres le feront 
pour nous», insiste-elle, soulignant 
cependant un certain avantage du 
tennis de table. «Traditionnellement, 
les écoles apprécient de mettre en 
place une activité ping dès le mois de 
septembre. Cela permet de travailler 
sur la concentration et la vigilance 
des enfants pour le reste de l’année. 
C’est forcément un point positif sur 
lequel nous devons communiquer.»
On incite donc l’ensemble des clubs 
français à aller taper aux portes des 
collectivités afin de proposer une acti-
vité pongiste adaptée à leurs attentes. 
Avec, bien entendu, le soutien de la 
fédération.
«Notre rôle est d’accompagner nos 
structures dans la mise en relation 
avec les collectivités territoriales, 
ajoute Béatrice Palierne. Nous 
devons leur apporter un outil métho-
dologique bien étudié pour leur 
permettre d’argumenter, de promou-
voir notre activité et d’ainsi faire la 
différence. C’est le travail que nous 
avons débuté.»

Il faut inviter l’enfant à prendre goût 
au ping, ce que l’on ne fait pas 
actuellement. Nous sommes encore 
trop souvent dans une position d’at-
tente, à la différence de certaines 

fédérations, comme le foot ou le 
judo, qui s’inscrivent dans la politique 
de la ville. Il faut donc se remettre en 
cause et donner de l’élan car il y a un 
vrai potentiel de jeunesse.»
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Un dossier réalisé par Thomas Héteau

À PARIS,
UN ENJEU «CAPITALE»

Vendredi 11 octobre. 15h15. Ça 
s’affaire dans le gymnase du club 
Julien Lacroix Tennis de Table (JLTT), 
situé dans le 20e arrondissement de 
Paris. Les trois entraîneurs présents 
– Paul, Benjamin et Florian – ont à 
peine le temps d’installer les tables 
et les ateliers que déjà il est l’heure 
d’aller chercher les élèves des écoles 
primaires du quartier. Réforme oblige, 
faire la navette entre les établissements 
scolaires et le gymnase fait désormais 
partie de leurs attributions…
Les enfants arrivent par petits groupes, 
un rapide passage aux vestiaires, un 
briefing express des consignes du 
jour et (enfin) la séance peut com-
mencer. Deux groupes se dessinent : 
apprentissage et découverte de la 
discipline pour les plus jeunes ; ate-
liers services, «passes-mur» et autre 
«relais-ping» avec des changements 
toutes les 3 minutes pour les autres. 
Objectif : réussir le plus de défis pos-
sible pour marquer un maximum de 
points. Forcément, ils adorent ! «Nous 
essayons d’adapter au maximum les 

ateliers en privilégiant les petits avec 
des groupes moins nombreux, détaille 
Paul Amil. Pour les plus grands, nous 
sommes deux entraîneurs car il y a 
un peu plus d’ambiance (rires). On se 
creuse la tête pour mettre en place 
des exercices un peu recherchés et ne 
pas faire de la garderie.» 

DE NOUVEAUX 
ADHÉRENTS 

Déjà très présents dans le cadre 
des «ateliers bleus» instaurés par la 
mairie de Paris (activités culturelles, 
scientifiques ou sportives dans les 
écoles élémentaires publiques, ndlr), 
les responsables du club n’ont pas 
hésité lorsqu’il a fallu se positionner 
pour animer ces nouveaux ateliers 
périscolaires, les «ARE» comme ils 
les appellent ici. Aujourd’hui, le JLTT 
en gère une petite cinquantaine les 
mardis et vendredis dans toute la 
capitale. «Nous avons déployé beau-
coup d’énergie pour mettre tout cela 

en place car c’est une 
belle oppor tunité», 
r évè le  Gu i l l aume 
Decreton, le respon-
sable administratif. 
Une opportunité en 
termes de dévelop-
pement de l’activité, 
mais aussi financière 
puisque ces nouvelles 
séances représentent 
une source de reve-
nus complémentaire 
non  nég l i geab l e 
pour le club. «Une 
par tie de ce bud-
get sera affectée à 
notre fonctionnement, 
explique-t-il. D’autant 

que nous avons dû recruter pour 
encadrer ces séances, ce qui nous 
permet de créer de l’emploi.»
Mais au-delà de ces préoccupations 
budgétaires, les responsables n’ou-
blient pas l’aspect sportif de cette 
réforme. C’est en effet l’occasion 
pour eux de faire un peu de détec-
tion et, pourquoi pas, de récupérer 
de nouveaux adhérents en créant une 
passerelle entre l’école et le club. 
«Il y a une vraie promotion du ping 
avec ces ARE, pour notre club bien 
sûr mais aussi à l’échelle de la disci-
pline», confirme Marc-Olivier Geller, 
le président. D’où l’importance selon 
lui de proposer un encadrement struc-
turé et de qualité. «Si on veut ramener 
des enfants vers le ping grâce à ça, 
il faut une organisation parfaite der-
rière», insiste-il.
Mais à en croire Benjamin El-Baze, 
entraîneur à Puteaux et salarié JLTT 
pour les ARE, le système reste large-
ment perfectible. «Je préfère intervenir 
sur des cycles dans le temps scolaire, 
explique-t-il. Il y a davantage d’inter-
actions avec le professeur et un vrai 
suivi des élèves. J’ai l’impression 
d’apporter beaucoup plus que lors 
d’une séance comme aujourd’hui.» 
D’autant que pour certaines écoles 
partenaires du club, la durée de ces 
ateliers périscolaires a été revue à la 
baisse : exit le trimestre consacré au 
ping, les élèves n’auront droit qu’à 6 
séances. Une réelle frustration pour 
le coach. «C’est difficile dans ces 
conditions de mettre en place un vrai 
projet, avoue-t-il. Cette réforme reste 
néanmoins positive car elle apporte 
des créneaux horaires supplémen-
taires au ping en plus des traditionnels 
ateliers bleus. Pour le club, c’est tout 
«bénèf».» 

Pour certains clubs parisiens, la refonte des rythmes scolaires s’annonce comme une 
aubaine. Mais elle exige préparation et organisation. Reportage.
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