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Présentation générale

La vocation de Ping Sans Frontières

Ping Sans Frontières agit en faveur du développement du tennis de table en
tant que support éducatif dans les pays en développement et sur le
territoire national. Pour ce faire, nous accompagnons et responsabilisons sur
le long terme les associations locales dans leur développement et leur
structuration. Ainsi, nous souhaitons créer une véritable chaîne de solidarité
internationale en impliquant les pongistes et les clubs dans nos projets.

Notre action sur le terrain

• L’utilisation du tennis de table en tant que support éducatif
• L’organisation de training camp
• La formation des entraîneurs et des cadres de fédérations 
• L’accompagnement des d’artisans locaux dans la construction de tables

notamment à travers l’utilisation du manuel de construction de tables
artisanales élaboré en partenariat avec la fédération internationale (ITTF).

Nos publics prioritaires

Nos programmes visent en priorité les personnes n’ayant pas accès à la
pratique du tennis de table du fait de leur situation personnelle ou de leur
environnement.

Nous orientons donc en priorité nos interventions en faveur des publics suivants :

• La jeunesse défavorisée
• Les femmes en difficulté
• Les personnes en situation d’handicapphysique



Charte Ping Sans Frontières
Le club…………………………………………......…...reçoit le label PING SANS FRONTIERES et s’engage
ainsi à adhérer et promouvoir auprès de ses membres les valeurs de l’association de
solidarité internationale Ping sans Frontières :

Le tennis de table est un support éducatif
Le tennis de table est vecteur de cohésion sociale
Le tennis de table permet l’épanouissement personnel

Accessibilité

Le club s’engage à rendre la pratique du tennis de table accessible à tous, sans discrimination
aucune. Il s’engage à favoriser l’accès à ce sport en particulier aux publics suivants :

• Les jeunes défavorisés ;
• Les femmes en difficulté ;
• Les personnes en situation d’handicap physique.

Les encadrants du club doivent interagir avec chaque adhérent indépendamment de leur
origine sociale et culturelle ; et de leur orientation politique, religieuse et sexuelle.

Fair-play

Le club s’attache à promouvoir auprès de ses adhérents le respect des règles élémentaires de
fair-play, aussi bien en compétition qu’à l’entrainement. Ce principe de sportivité doit tendre à
s’appliquer à l’extérieur des salles de sport.

Bien-être

Le club s’engage à promouvoir auprès de ses adhérents la pratique du tennis de table comme
un vecteur d’épanouissement personnel et collectif, et de bien-être et de santé.

Partage et convivialité

La pratique du tennis de table s’effectue dans un esprit de partage et de convivialité. La
solidarité entre les membres du club est encouragée. Des actions de cohésion peuvent être
mises en place.
Etabli en deux (2) exemplaires originaux.

Fait à : 
Madame/Monsieur :
Représentant le club :

Le



Présentation du label
«Ping Sans Frontières»

Les missions de Ping Sans Frontières ont été rendues possibles grâce à la
mobilisation désintéressée de plusieurs clubs pongistes. Depuis la création de l’association,
Ping Sans Frontières a souhaité valoriser l’engagement de ces clubs en leur apportant une
reconnaissance, tout en incitant d’autres clubs à rejoindre ce mouvement.

Ping Sans Frontières a ainsi lancé en 2015 le programme des Clubs Partenaires afin
d’encourager les clubs pongistes à promouvoir les valeurs de l’association et à collecter du
matériel et des dons pour nos programmes de solidarité internationale.

Le dispositif Ping Sans Frontières permet à votre club de :

• Fédérer vos adhérents autour d’un projet caritatif et ainsi renforcer leurcohésion
• Capter de nouveaux publics séduits par une démarcheresponsable
• Contribuer au développement durable grâce au recyclage dumatériel

Il s’agit avant tout de transmettre les valeurs de l’association présentes dans la charte.
Chaque club contribue à sa manière et à hauteur de ses moyens : récupération de
matériel, dons, évènement solidaire, jumelage… Vous trouverez dans ce dossier de
nombreuses idées !

Transmission des valeurs de PSF

La transmission au sein du club

Les valeurs prônées par PSF nécessitent une certaine attention. Il nous semble
important de communiquer autour de la solidarité, le partage, la convivialité, le fair-play
mais aussi sur le fait que chacun puisse être acteur d’un changement.

La charte PSF, affichée au sein du club, rappelle les valeurs prônées par l’association ;
ces valeurs peuvent être transmises à différents moments de la vie associative
(entraînements, réunions, manifestations…) et portées par tous les membres du club.



Collecter le matériel

Lors de ses missions, Ping Sans Frontières effectue une distribution encadrée de tout
matériel pouvant faciliter la pratique du tennis de table aux bénéficiaires de ses
programmes :

• Matériel pongiste : balles, revêtements, bois, filets, coupes,médailles.
• Vêtements de sport : shorts, t-shirts, survêtements,chaussures.
• Matériel éducatif et pédagogique : principalement accès sur le tennis de table, la

formation des cadres dans différents domaines (management- communication –
structuration de projets etc.).

Pour encourager les adhérents dans cette démarche, vous pouvez mettre à disposition au 
sein du club des boites de collecte aux couleurs de PSF



Organiser un évènement solidaire

Participez vous aussi à la solidarité internationale en organisant chaque année un
évènement solidaire au sein de votre club ! C’est l’occasion de rassembler vos adhérents
autour d’un projet porté par le club et ainsi de renforcer leur cohésion. Il peut s’agir d’un
évènement qui existe déjà au sein de votre club ou d’une manifestation créée pour
l’occasion. PSF vous propose divers évènements solidaires que vous pouvez organiser,
nécessitant une préparation plus ou moins importante. Bien sûr, il vous est possible de
mettre en place un autre évènement. Nous restons disponibles pour tous conseils dans le
but d’organiser un évènement.

• Tombola solidaire
• Tournoi solidaire
• Entrainement solidaire
• Journée solidaire
• Autres

Tombola solidaire

C’est un évènement qui mobilise peu de matériel et qui permet de récolter
facilement des dons. PSF fournira quelques lots attractifs, notamment des maillots de nos
Ambassadeurs, pour favoriser la participation de vos adhérents.

Les tournois internes... voilà une belle
occasion de créer un évènement solidaire Club
partenaire pour vos adhérents.

Bien sûr, il existe la forme classique du tournoi
interne de fin d’année. Mais il est possible
d’envisager d’autres formes de tournoi. Par exemple,
vous pouvez organiser des petits tournois
hebdomadaires ou mensuels nécessitant une
participation d’une très faible valeur (exemple ci
contre).

Les tournois peuvent être inclusifs (valides, personnes
en situation de handicap, intergénérationnels etc..)

Tournoi  solidaire



Autres évènements solidaires

Tout autre évènement solidaire peut être mis en place par vos soins : repas, sorties de 
cohésion, galette des rois.

Journée internationale du Ping

Afin de mettre en lumière le potentiel du sport, le 6 avril a été déclaré Journée internationale du
sport au service du développement et de la paix par l’Assemblée générale des Nations Unies.
L’adoption de cette Journée symbolise la reconnaissance par les Nations Unies de l’influence
positive du sport sur les progrès liés aux droits de l’homme ainsi que le développement
économique et social.

Afin de s’inscrire dans cette dynamique, la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF) a
développé le programme TENNIS DE TABLE POUR TOUS (TT FOR ALL) dans le but de rendre notre
sport populaire, universel et ouvert à tous et fait de la journée du 6 avril, la Journée internationale
du Ping !
Depuis 2015, et fort du partenariat avec l’ITTF, l’association Ping Sans Frontières s’investit elle aussi
dans la Journée Internationale du Ping. Cet événement, en favorisant la mixité et l’intégration des
publics éloignés, entre parfaitement dans les valeurs de PSF.

L’objectif est de rassembler autour d’un événement commun, des passionnés de ping mais surtout
des personnes qui n’auraient pas l’occasion de pratiquer ce sport, et ainsi promouvoir notre
passion pour ce sport.

Nous encourageons tous nos clubs partenaires à célébrer la Journée Internationale du Ping ? Nous
sommes là pour vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter pour monter vos projets.

Volontariat

En septembre 2019, PSF lancera un programme de volontariat internationale dans le milieu du ping :
• Acheminement de matériel : lors de vos vacances à l’étranger dans un des pays où PSF a un projet, vous

pouvez visiter le projet et acheminer du matériel
• Vous souhaitez partir en vacances solidaires : formation de cadres, entrainement de jeunes, aide à

l’organisation d’un évènement etc..



Jumelage avec un club étranger

Au cours de ses différentes missions à l’international, Ping Sans
Frontières noue des relations fortes et durables avec les fédérations
nationales des pays visités, mais également avec des clubs locaux
véhiculant les valeurs de cohésion sociale et de solidarité chères à PSF et
à ses partenaires.

A ce titre, le programme de jumelage et l’occasion d’établir un lien direct
et fort entre un club français et un club dans un pays étranger. L’idée
principale derrière ce programme est de donner la possibilité aux deux
clubs d’entamer des échanges sportifs et culturels durables.

Lors de nos missions, nous détectons sur le terrain des clubs de tennis de
table avec un bon potentiel de développement et dont les projets
s’inscrivent dans la longévité. Cependant, étant de clubs situés dans les
zones d’actions de notre association, ce sont bien souvent des clubs avec
des très faibles ressources financières et matérielles. Le programme de
jumelage prévoit donc les axes suivants :

• Le matériel récolté tout au long de l’année par le club référent français sera
exclusivement envoyé au club jumelé avec celui-ci,

• Les fonds récoltés lors des évènement solidaires du club référent français peuvent être
envoyés au club à l’étranger pour participer par exemple au financement des salaires de
entraineurs, la formation de ceux-ci ou de participer aux frais de déplacement en
compétition des joueurs du club.

• Envoie d’un entraineur français en mission dans le club jumelé afin de réaliser des
training camp pour les jeunes et/ou pour les entraineurs du club.



Ces trois axes peuvent être complétés au gré des initiatives et envies des deux clubs
jumelés. PSF souhaite étendre ces programmes à moyen terme afin d’organiser la venue de
jeunes sélectionnés dans le club à l’étranger pour des training camps en France.

Sachez que ce programme implique un réel investissement en termes de temps
mais peut être un projet très fédérateur pour vos adhérents, un échange direct
et régulier avec le club jumelé à l’étranger apportera un retour concret et
mesurable de l’investissement solidaire effectué par le club.

Nous sommes à la recherche pour l’année 2018 de clubs intéressés pour des
jumelages avec des clubs dans les pays suivants : Salvador, Haïti, République
Dominicaine, Maroc… Cette liste n’est pas exhaustive et en fonction des
affinités et compétence linguistiques au sein de chaque club nous pouvons
vous proposer un jumelage qui vous correspond.

Ceci é déjà été réalisé dans le cadre du jumelage du Club de Levallois avec un
club situé au Cap, en Afrique du Sud (Bishop Lavis Table tennis club). Il sera
également mis en œuvre en avril 2018 dans le cadre du jumelage ASPC Nîmes /
club Tornado des Cayes en Haïti.

➢ PSF vous accompagnera dans toutes les étapes du jumelage afin de garantir le succès de
celui-ci.

➢ De plus, votre engagement sera mis en avant dans nos newsletter et communication sur
les réseaux sociaux.



Parlons communication !

Pour faciliter la communication entre votre club et PSF, il nous semble important de

nommer un référent unique parmi vos adhérents qui assurera la liaison.

La communication est la plus grande mission qui vous est confiée. Ping Sans

Frontières peut vous fournir certains outils de communication et de supports de

réalisation des collectes et des évènements sans frontières. Vous serez le relais de PSF au

sein de votre club. Internet est aujourd’hui un levier de communication rapide et

important ; pensez à mettre en avant votre mobilisation solidaire auprès de PSF sur le site

de votre club et/ou la page Facebook par exemple.

Il est possible de dédier dans votre salle, hall d’entrée, une partie d’affichage
consacrée à PSF.

Lorsque la charte est signée, Ping Sans Frontières s’engage à mettre à votre
disposition sous format informatique des outils de communication vous permettant de
faire connaître votre engagement solidaire au plus grand nombre :

• Affiche : celle-ci vous permettra de faire connaître votre engagement auprès de vos
adhérents.

• Logos sous format électronique : ils vous serviront pour votre site internet, fiches
d’inscription, plaquette de présentation du club…

• Bâche : vous pourrez la commander auprès de notre association au tarif
préférentiel de 50€ afin de l’exposer dans votre salle. Entraînements, tournois,
matchs de championnat… autant d’occasions de communiquer sur votre solidarité.

• Un chapitre PSF pour vos dossiers de subvention : présentant l’engagement de
votre club auprès de notre association. Rien de tel qu’un bel engagement pour
appuyer vos demandes de financement.

Enfin, lorsque la collecte de matériel aura eu lieu, Ping Sans Frontières s’engage à
vous fournir les photos de la remise de votre don de matériel lors de nos missions de
terrain. Vous pouvez si vous le souhaitez nous transmettre un maillot de votre club qui
sera porté lors de la photo



Contactez-nous !

PING SANS FRONTIERES

20 rue de Romainville
75019 Paris 

www.pingsansfrontieres.org

pingsansfrontieres@gmail.com

tabletenniswithoutborders

@pingsansfrontieres 

Ping-Sans-Frontières


