
USEP P ING 

Object i f s  :  

● Développer la pratique du Tennis de Table à l’école.

● Découvrir une pratique sportive ludique, attrayante et citoyenne. 

● Faire preuve d’habileté dans la maniabilité de la raquette.

● Prendre des informations pour adapter ses déplacements à la vitesse de la balle. 

● S’opposer individuellement ou collectivement avec des formes de pratiques variées adaptées à tous.

● Mettre en place des rencontres sportives associatives « USEP Ping » .

Présentation de l ’opérat ion  

● Elle s’appuie sur une rencontre USEP Ping et sur

les documents afférents.

● Elle est ouverte aux enfants des cycles 1, 2 et 3.

● Un partenariat local USEP 80 et Comité

Départemental de Tennis de Table est établi.

Une rencont re USEP Ping c ’est :  

● Une dizaine d’ateliers adaptables sont proposés en

fonction des habilités des pratiquants. Ils sont :

- individuel ou collectif.

- avec ou sans opposition directe

- inclusif et accessible à tous.

- impliquant au travers des rôles sociaux (joueur,

maître du jeu, maître du temps, maître du score,

maître du matériel, maître de cérémonie, ...

Les c lasses USEPiennes par t i c ipantes 

s ’engagent  à :  

● Pratiquer un cycle d’apprentissage en amont de la

rencontre.

● Impliquer les enfants dans la tenue de rôles sociaux

dès le cycle d’apprentissage et lors de la rencontre.

L ’organisateur  s ’engage à :  

● Mettre en place une rencontre répondant au cahier

des charges.

● Donner toute sa place à l’enfant (pratiquant / maître

du …)

● Communiquer via la presse et les réseaux sociaux.

L ’USEP 80 et le Comité Dépar temental

de Tennis de Table s ’engagent à : 

● Dynamiser et coordonner leurs réseaux pour faire

vivre l’opération.

● Accompagner les classes dans la pratique d’un cycle

d’apprentissage et à organiser la rencontre.

● Former les enseignants entrant dans le dispositif, en

fonction de leurs besoins.

● Mettre à disposition du matériel.

Pour participer à l'opération: 
● Solliciter votre délégué de circonscription ou votre 
CPC EPS qui prendra contact avec le comité 
départemental de golf pour définir les modalités 
d'organisation de la rencontre.

Ressources  

● « La rencontre USEP Ping » et « les fiches rencontre USEP Ping ».

● Premier Pas du Pongiste maternelle, élémentaire.

● Pédagogie du Tennis de Table à l’école (CD14 / USEP14 / IA14).

http://usep.org/wp-content/uploads/2017/10/rencontreusepping.pdf
http://usep.org/wp-content/uploads/2017/10/ficherencontreusepping.pdf
http://www.fftt.com/site/downloads?d=shares&f=fiches-ppp-maternelle-1622.pdf
http://www.fftt.com/site/downloads?d=shares&f=fiches-ppp-primaire-1623.pdf
http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/pedagogie-ecole_507554964.pdf



