
Jouer partout, quand vous voulez, avec qui vous voulez !

Le ping libre, animé, proche et connecté

PROJET PING EN 
EXTERIEUR



SOMMAIRE

CONTEXTE ET OBJECTIFS UN PROJET À 3 NIVEAUX APPLICATION NUMERIQUE 

01 02 03

ANIMATION 

04

DES PRODUITS CLÉ EN MAIN

05



5 millions de pratiquants 
occasionnels

Volonté fédérale de s’ouvrir 
à tous les pratiquants 

pongistes

Opportunité du Plan 
gouvernemental des 

équipements sportifs de 
proximité 

CONTEXTE OBJECTIFS

Lieux de 
proximité

Proposer une pratique 
pongiste en favorisant 

la proximité et la 
facilité d’accès  aux 

équipements : 
familles, adolescents, 

QPV, campagne

Nouvelle 
communauté

Permettre aux 
structures affiliées 

d’étendre leur 
maillage à l’extérieur 

pour capter cette 
nouvelle communauté



UN PROJET À 3 NIVEAUX

Création d’espaces de 
pratique en extérieur

- Des lieux de destination 
adaptés au lieu d’implantation

- Hub de matériel facilitant 
l’accès à la pratique

Application numérique 
de services associés

- Géolocalisation des tables
- Programme d’activités, des

événements, lien avec des
clubs

- Championnats divers

Animation des tables 
implantées 
- Animations ponctuelles par les 

associations locales 
- Pratique organisée et auto-

organisée
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- Se géolocaliser pour trouver les tables 
les plus proches 

- Se donner rendez-vous avec un système 
de réservation

- S’inscrire et participer à des événements

- Échanger avec la communauté du ping

UNE APPLICATION 
NUMÉRIQUE 

Les services associés présents 
dans l’application 



- Une pratique organisée
avec un planning d’activités
et d’événéments

- Une pratique encadrée par
les structures locales ou
éducateurs (clubs, comités,
ligues, associations locales,
maisons de quartier,
éducateurs privés…)

MODES DE PRATIQUE SUR LES 
EQUIPEMENTS EN EXTÉRIEUR

ANIMATION 

- L’auto-animation à 
travers l’application 
mobile (jouer, défier et 
comptabiliser les parties)

- Une pratique libre avec 
un accès au matériel de 
jeu



Espace de 2 tables 

- Idéal dans les petites communes et 
proche des écoles ou dans les QPV 

- Environ 100 m² d’emprise au sol

DES ESPACES DE PRATIQUE 
CLÉ EN MAIN

Espace de 4 tables 

- Idéal pour proposer des animations 
compétitives, des séances (une demi-
classe, …)

- Environ 200 m² 

Espace de 6 tables 

- Idéal pour développer des actions de 
plus grande envergure (« Le City Stade 
ou playground pongiste »)

- Environ 400 m² 

Vers des “playgrounds” de tennis de tables
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