
PROGRESS’PING 

Présentation 

 
Progress’Ping est un dispositif du Comité Départemental de Tennis de Table des Bouches du 
Rhône qui se déroule sur 2 journées avec pour objectifs de détecter, évaluer, valoriser et 
fidéliser les plus jeunes joueurs de tennis de table des Bouches du Rhône par le biais 
d’ateliers d’évaluation et de jeux de Ping.  

Objectifs :  

- Détecter les enfants ayant des aptitudes et des habiletés motrices, techniques et 
mentales répondant  aux attendus de la détection. 

- Evaluer les compétences et acquisitions de chaque enfant (quels que soient son 
niveau et ses capacités) lors des différents ateliers proposés sur deux journées de 
manière à comparer et suivre leur progression.  

- Valoriser la progression des enfants car le classement fédéral ne permet pas 
d’évaluer pour tous le niveau réel de pratique ainsi que les aptitudes et habiletés 
liées au tennis de table.  

- Fidéliser les participants en leur montrant leur progression et en leur attribuant des  
récompenses aidant ainsi les clubs à donner l’envie aux jeunes de poursuivre leur 
apprentissage du tennis de table l’année suivante. 

Pour Qui ? :  

- Les enfants licenciés promotionnels ou traditionnels nés en 2012 et + 
- Ne sont pas concernés : 

o Les filles évoluant au niveau National au Critérium Fédéral  
o Les garçons évoluant au niveau Régional et plus au Critérium Fédéral 

ATTENTION : Pour les joueurs ou joueuses possédant une licence promotionnelle participant 
à la compétition de l’après-midi, leur licence basculera automatiquement en licence 
traditionnelle.  

Quand ? : 

- La journée initiale prévue le Samedi 12 Novembre 2022 de 9h45 à 17h00 permettra 
d’évaluer le niveau de début de saison des enfants. 

- La journée finale prévue le Samedi 27 Mai 2023 de 9h45 à 17h00 permettra 
d’évaluer le niveau de fin de saison des enfants constatant et valorisant ainsi leur 
progression qui sera récompensée.  

ATTENTION : Il est obligatoire de participer aux ateliers de la matinée pour pouvoir participer 
à la compétition de l’après-midi. En revanche, il est possible de participer uniquement aux 
ateliers de la matinée et de ne pas participer à la compétition de l’après-midi.  



Lieu :  

- Les deux journées auront lieu au Gymnase Le Podium – Chemin de Capeau – 13800 
ISTRES 

Quoi ? :  

- Matinée : 8 ateliers ou jeux d’évaluation choisis en lien avec chacun des attendus de 
la détection. 

 Parcours de motricité 
 Vitesse de déplacement  
 Action sur la balle 
 Maîtrise des effets  
 Coordination 
 Service  
 Précision  
 Dosage de la Force 

 
- Après-midi : Compétition traditionnelle  

 
 Sans capitanat  
 Intervention des éducateurs du CD13TT et des clubs du département sur le 

comportement attendu en compétition (Aspect mental, respect d’autrui, de 
soi même, des règles, du matériel) 

 Formule à définir en fonction du nombre de participants 
 Rencontres en 3 manches gagnantes homologuées par la FFTT. 

 

Comment sont évalués les participants ?  

- 8 groupes d’enfants répartis en fonction de l’année de naissance.  
- De 8 à 16 animateurs du CD13TT et des clubs du département répartis sur chacun des 

ateliers chargés de l’évaluation. 
- 4 paliers d’évaluation répartis sous forme de couleur  

 Palier 1 : Vert  
 Palier 2 : Bleu  
 Palier 3 : Rouge  
 Palier 4 : Noir  

 
- Chaque année de naissance à son palier de départ 

 2012 : Rouge 
 2013 et 2014 : Bleu  
 2015 et 2016 et + : Vert   

 



- Les participants changent de palier en fonction de leur réussite ou non aux consignes 
demandées. Plusieurs essais seront possibles sur chaque atelier.  
 

 Ex : Romain (2013), commence au palier bleu. S’il réussit la consigne 
demandée, il passe au palier rouge. Cependant, s’il échoue, alors il est reversé 
au palier vert.  

Programme identique des deux journées : 

- De 9h45 à 10h00 : Accueil – Pointage des participants  
- De 10h00 à 10h15 : Echauffement et jeux collectifs 
- De 10h15 à 12h15 : Rotation sur les différents ateliers et jeux d’évaluation 
- De 12h15 à 12h30 : Remise des récompenses  
- De 12h30 à 13h30 : Pause repas (Buvette à disposition)  
- De 13h30 à 16h45 : Compétition 
- De 16h45 à  17h00 : Remise des Récompenses – Fin de la Journée  

 

Récompenses de la journée initiale :  

- Matinée : A la fin des ateliers et jeux d’évaluation, tous les participants seront 
récompensés avec des sacs à chaussures contenant des goodies.  

- Après-midi : Récompenses traditionnelles (Coupes, médailles) pour les 4 premiers de 
chaque année de naissance (filles et garçons) 

Récompenses de la journée finale : 

- Matinée : A la fin des ateliers et jeux d’évaluation, la meilleure progression sera 
récompensée par une coupe et tous les enfants ayant progressé se verront remettre 
une médaille. 

- Après-midi : Récompenses traditionnelles (Coupes, médailles) pour les 4 premiers de 
chaque année de naissance (filles et garçons) 


