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Ce programme inclue la 
création de la Journée 
Mondiale du Tennis de Table.

INTRODUCTION

En tant que Fédération Sportive 
Internationale, l'une de nos missions 
fondamentales est de promouvoir notre sport 
à l'échelle mondiale pour être joué dans 
chaque coin du monde. Comment faire ? 
Comment rendre le Tennis de Table accessible 
à tout le monde ? Cela a été fait à travers le 
Programme de Développement de l'ITTF 
depuis 1999, et nous avons maintenant une 
nouvelle approche.

L’ITTF développe un programme de Tennis de 
Table pour Tous avec l'objectif de rendre notre 
sport populaire, universel et inclusif. « TOUS » 
signi�e plus de gens, mais pas seulement ; cela 
indique aussi di�érents types de personnes en 
termes d'âge, sexe, statut social, culture et 
capacité physique.
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Le WTTD (WTTD pour l’abbreviation de l’expression anglaise « WORLD TABLE TENNIS DAY ») est une 
célébration de la joie de jouer au tennis de table pour s’amuser et de rassembler les gens, où l'accent 
est mis moins sur la compétition et plus sur la participation et le plaisir.

QU’EST-CE-QUE LA JOURNÉE MONDIALE DU TENNIS DE TABLE (WTTD)?

Rassembler des passionnés pour le tennis de table, attirer des gens qui ne jouent habituellement 
pas au tennis de table, promouvoir l'amour pour notre sport, et, idéalement, engager des nouveaux 
joueurs à pratiquer à long terme. 

QUEL EST LE BUT DU WTTD ?
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Le 6 AVRIL, parce que ce jour a été établi par les Nations 
Unies et le Comité International Olympique comme la 
Journée Internationale du Sport pour le 
Développement et la Paix.

QUAND EST LE WTTD ?
POURQUE CE JOUR ?

Le prochaine 
WTTD sera le 
6 Avril 2017.
« Le sport est aujourd'hui un langage universel, un 
dénominateur commun qui fait tomber tous les murs, 
toutes les barrières. Il est une industrie planétaire dont les 
pratiques peuvent avoir une incidence sur le plan mondial. 
Et par-dessus tout, il est un instrument puissant au service 
du progrès et du développement. »

- Ban Ki-moon, Secrétaire Général des Nations Unies
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CÉLÉBRONS 
NOTRE PASSION POUR 
LE TENNIS DE TABLE

TENNIS DE TABLE POUR TOUS, PARTOUTTENNIS DE TABLE POUR TOUS, PARTOUT

PARTAGEONS 
NOTRE PASSION  
AVEC LES AUTRES

L’ITTF est fermement convaincue que le tennis 
de table est plus qu’une question de 
compétition : Il est aussi un vecteur pour le 
changement social positif, une utilisation saine 
du temps de loisir qui vaut la peine, une 
occasion de rassembler des gens, comme aussi 
un excellent outil pour l’inclusion social. 

Le tennis de table a une valeur unique où les 
gens de di�érents âges, sexe, compétences ou 
condition physique peuvent jouer 
ensemble. C’est le sport pour la vie 
et ça fait du PLAISIR !



QUI PEUT ORGANISER UN WTTD ?

Les Associations de Tennis de Table Continentales, Nationales & Régionales

Les Comités Nationales Olympiques 

Les Clubs, ONGs, centres de jeunes

Les écoles, écoles secondaires, universités

Les organismes gouvernementaux liés aux sports, la santé ou l'éducation

Les fabriques, entreprises ou n’importe quel environnement de travail 

Une bande d’amis

VOUS !

IDÉALEMENT, mais si vous 
ne pouvez pas le réaliser 
ce jour-là, il peut être fait 
sur le week-end avant ou 
après, ou même sur une 
journée de travail.
Le point le plus important 
est de le faire!

DOIT-IL AVOIR 
LIEU EXACTEMENT 
LE 6 AVRIL ?

On peut faire  beaucoup de choses et combiner quelques activités énumérées ci-dessous, mais le point le 
plus important est de laisser jouer les gens, en particulier ceux qui n’ont pas l’habitude ou qui n’ont jamais 
essayé. 

QUE PEUT-ON FAIRE SUR LE WTTD ?

Des jeux

Des expositions courtes

Les participants dé�ent des joueurs d’élite

Des leçons courtes

Des tournois mixtes

Des jeux de générations (grands-parents, 

parents - enfants forment des équipes)

Des tournois en fauteuil roulant

Amener des célébrités

Montrer des matchs de tennis de table 
professionnels pendant la journée

Jouer de la musique, en direct ou enregistré

Faire des chorégraphies avec des coups 
de tennis de table et de la danse

Des tirage au sort avec des équipement 
de tennis de table 

Des tournois de tennis de table réguliers

Soyez créatifs !
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http://www.ittf.com/ittf_development/Breaking_Down_Barriers/css/Breaking%20Down%20Barriers_compressed.htm

http://www.ittf.com/ittf_development/Tops_Manual_org/css/Tops_Manual_org.htm
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Vous pouvez trouver des jeux et un système pour organiser une compétition sur les liens suivants: 
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Dans les parcs

Aux plages

Aux écoles

Aux universités

Aux centres commerciaux 

Aux rues piétonnes

Aux fabriques

Chez des ONGs

Aux clubs

Aux stades

Aux lieux emblématiques (des lieux nationalement reconnus, 

comme la tour Ei�el)

Aux lieux non traditionnels pour un événement sportif comme 

le toit d’un gratte-ciel

Aux pubs ou bars

N’importe où, SOYEZ CRÉATIFS !

OÙ PEUT-IL ÊTRE FAIT ?



Amener un maître de cérémonie charismatique

Maximiser la participation

Si vous avez peu de tables, organisez aussi des jeux sans 
tables (p. ex. relais) ou des jeux où beaucoup de personnes 
peuvent jouer avec une seule table (p.ex. des parties 
tournantes)

Une combinaison inhabituelle de tables dans des positions 
di�érentes (soit l’utilisation de deux tables ou de mini-tables, 
ou tables sur des angles di�érents en levant les jambes d’un 
côté). 

Des jeux avec un équipement non lié au tennis de table 
comme des anneaux, des cônes, des verres en plastique, etc. 

Des jeux avec des robots si disponibles

Des raquettes et balles plus grandes ou plus petites

Utiliser des bannières pour promouvoir les clubs de la région 
à proximité ou un site web pour les trouver

Associer le WTTD avec un événement (non) lié et créer donc 
une situation avantageuse pour tous

Promouvoir des partenariats!

Plani�er à l’avance

En cas d’un événement en plein air, soyez prêts pour un plan B si 
les conditions météorologiques sont mauvaises. 

Créer un lien vers des campagnes nationales liées au sport, à 
la santé, aux valeurs olympiques ou à tout domaine connexe

Montrer des parties de tennis de table sur les écrans

Si vous n’avez pas assez de tables, alors improvisez 
(« chaque table est une table de tennis de table »)

Gagner l’attention médiatique!

Utiliser les réseaux sociaux!

Engager des volontaires
 
O�rir de l’eau

Documenter l’événement avec 
des photos et vidéos

LES FEUX VERTS
Mettre l’accent sur la compétition

Des expositions longues

Un public passif

Des discours longs

Laisser quelques chose pour le 
dernier moment !

LES FEUX 
ROUGES

LES FEUX VERTS ET ROUGES



CHAQUE
TABLE 
EST UNE 
TABLE 
DE TENNIS 
DE TABLE

Décembre                            Janvier – Février                                           Mars                                  Avril
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JA
NVIER-

FÉVRIER

Commencer à plani�er: 

Formez un équipe et des 

comités (média, sponsors, 

partenaires, logistique, entraîneurs, 

etc.) avec des fonctions et buts clairs.  

De�nissez votre groupe(s) cible(s) et une 

localité. 

Nouez des partenariats et engagez des 

organisations et des personnes

Enregistrez votre événement avec l’ITTF

à travers le lien suivant : 

www.tt4all.com

Lancer la promotion à 

travers des sites web connexes 

(des associations du tennis de 

table, le comité olympique nationale, 

etc.) et les réseaux sociaux. 

Révisez votre liste de 

contrôle 

Allez-y et AMUSEZ-VOUS en jouant 

au TENNIS DE TABLE !

Faites des a�ches, des �yers, 

des bannières. Envoyez 

régulièrement des communiqués de 

presse et engagez les médias.  

Venez essayer
Au cours des semaines précédant le WTTD, il 

est recommandé d’encourager les clubs à 

ouvrir leurs portes comme faisant partie de la 

stratégie. 

Cela veut dire donner la possibilité à 

quiconque de jouer gratuitement pendant 

cette période.  Vous pouvez le faire en 

utilisant la condition que les utilisateurs 

devraient s’engager à venir au WTTD et 

apporter 5 personnes avec eux. 
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S’il vous plaît, n’oubliez pas d’envoyer des photos, des clips 
et un rapport à l’ITTF ! Nous allons les publier TOUS !

6
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Des tables, �lets, raquettes, balles

Système audio

Haut-parleurs

Une bannière WTTD

Un a�che avec une liste des clubs à proximité ou 
un lien sur un site web pour les trouver

ÉQUIPEMENT DE BASE REQUIS

Il y a plusieurs options pour �nancer le WTTD, 
quelques-unes d’entre elles pourraient être: 
Des agences gouvernementaux 

Des entreprises privées

Des loteries, tombolas et d’autre activités 
de �nancement

Vendre des produits de l’événement comme des 
t-shirts, autocollants, casquettes de base, etc. 

La location de stands

Les billets de participation à un jeu particulier: Par 
exemple: retourner 3 services d’un joueur d’élite pour 
obtenir un prix

FINANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

Des organisateurs enregistrés recevront de l’ITTF une trousse digitale avec l’emblème du WTTD, un a�che 
éditable, une bannière éditable et un design pour des t-shirts.

TROUSSE DE PROMOTION
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Des commentaires, questions, conseils ou 
rétroactions ? S’il vous plaît, contactez à : 

 april6@ittfmail.com

Merci à Pongathon.com pour les photos (www.nadiaelphotography.com) !

MÉLANGER LES ÂGES

TENNIS DE TABLE

TOUS

6 AVRIL 2016
P O P U L A I R E  U N I V E R S E L  I N C L U S I F

PING PONG

PLASIR JEUX ENGAGEMENT
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