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RESUME 
 
 
Le club de l’Amiens Sport Tennis de Table a accueilli une étape de type I du PING 
TOUR 2015, le samedi 5 septembre 2015, sur la place Léon Gontier, sur le parvis de la 
Maison de la Culture d’Amiens. 
Avec l’aide et le soutien de l’équipe de la Fédération Française de Tennis de Table, 70 
bénévoles ont accueilli entre 9h30 et 18h30 plus de 3 000 participants ; 750 licences 
évènementielles ont été réalisées. 
Les démonstrations ont été assurées par l’immense Jacques SECRETIN et les joueuses de 
l’équipe de France Laura PFEFER et Océane GUISNEL. 
Le temps est resté au beau fixe.  
L’organisation a été parfaite.  
Les bénévoles enthousiastes et volontaires.  
La journée a été superbe, et l’évènement un très beau succès localement. 
 
L’objectif de promouvoir le tennis de table auprès du grand public amiénois a été 
atteint. 
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LLAA  GGEENNEESSEE  DDUU  PPIINNGG  TTOOUURR  22001155  AA  AAMMIIEENNSS  
  
Comme tous les clubs, ligues et comités français de tennis de table, les membres du comité de 
l’Amiens Sport Tennis de Table (ASTT) ont été destinataires en décembre 2014 d’un 
courrier émanant de la FFTT pour la promotion du Ping Tour 2015, et sollicitant des 
candidatures pour l’organisation de cette manifestation. 
 
Après avoir consulté le cahier des charges, et évoqué la faisabilité de l’évènement sur Amiens 
avec monsieur Guillaume DUFLOT, vice-président chargé des sports auprès de la Métropole, 
le comité directeur du club de l’ASTT a répondu positivement à cette demande.  
 
Un dossier de candidature a été adressé à la FFTT mi-janvier 2015, avec le soutien de 
monsieur Alain GEST président d’Amiens Métropole, et de monsieur Guillaume DUFLOT. 
 
 
 

 

 
L’importance de la ville, capitale de la 
Picardie, et sa culture pongiste étaient 
des critères importants pour 
l’attribution de la manifestation.  
 
 
 
La solidité et la stature du club de 
l’ASTT, comptant actuellement 200 
adhérents, et son expérience au niveau 
évènementiel (avec l’organisation des 
Championnats de France en 1998 et 
l’accueil de l’équipe du Japon de 
Tennis de Table séniore et juniore à 
deux reprises en 2013) étaient des 
arguments de poids pour la candidature 
du club. 
 
 

 
 
 
Mi-février 2015 le dossier de l’Amiens Sport Tennis de Table était retenu par le comité  
d’organisation de la FFTT pour l’organisation d’une étape de type I du PING TOUR 
2015. 
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LLEE  CCOOMMIITTEE  DD’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  PPIINNGG  TTOOUURR  AAMMIIEENNSS  
  
Un comité d’organisation locale du Ping Tour, émanant du comité directeur de 
l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE était constitué, conformément aux 
recommandations de la FFTT.  
Il réunissait Denis CHATELAIN Responsable de l’Organisation locale et partenariat, Arnaud 
SELLIER Responsable du secteur communication et promotion, Yan DEGUINGAND 
Responsable du secteur accueil, Dany BOURRE et Didier HUON Responsables du secteur 
technique, matériel, et logistique et Christophe HARLE et Aurélie NEEL Responsables du 
secteur animation / démonstration. 
 
Deux représentants du club, Yan DEGUINGAND, membre du comité directeur du club, et 
Denis CHATELAIN, président de l’ASTT, participaient à une réunion d’information Ping 
Tour le 14 mars 2015 au siège de la FFTT à Paris. 
 
Une première réunion de préparation de la manifestation avait lieu le 23 mars 2015 au 
service des sports de la métropole, espace Dewailly, réunissant madame Josée BOURDON et 
monsieur Bruno FUHRER du service des sports d’Amiens Métropole, monsieur Philippe 
DELHOMEL des services techniques de la métropole, madame Stéphanie LARUELLE du 
service communication et Denis CHATELAIN et Arnaud SELLIER vice-Président de 
l’ASTT. A cette occasion étaient abordés l’organisation pratique de la manifestation, le prêt et 
la livraison de matériels par les services techniques (barrières Vauban, tables et chaises, 
tentes, matériel électrique), la communication autour de l’évènement (avec l’affichage de la 
manifestation dans Amiens, la réservation d’une page dans le journal des amiénois la semaine 
précédent l’évènement pour sa promotion). 
 
Stéphane LELONG, Coordonnateur opérationnel Ping Tour pour la FFTT venait 
effectuer une première visite sur site le 13 avril 2015, pour juger de la faisabilité de 
l’accueil amiénois, pour apprécier la configuration du site, et la possibilité d’installer les 
différents univers. Une nouvelle réunion au service des sports avait lieu en sa présence, à 
laquelle participaient madame Josée BOURDON et monsieur Philippe DELHOMEL pour 
régler et anticiper quelques détails pratiques. 
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LLEE  CCHHOOIIXX  DDUU  SSIITTEE::  LLAA  PPLLAACCEE  DDEE  LLAA  MMAAIISSOONN  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  
 
 

 

Dans l’impossibilité d’organiser la 
manifestation dans les rues piétonnes 
d’Amiens (en raison des commerces), 
ni sur la place de l’Hôtel de ville (en 
raison des mariages), la place de la 
maison de la Culture d’Amiens 
(place Léon Gontier) s’est avérée être 
le meilleur site d’implantation de la 
manifestation. 
 
 
La localisation de cette place, était 
intéressante, proche du centre-ville 
d’Amiens, avec sa surface de plus de 
2000m², son caractère emblématique, 
et proche des commerces, du marché, 
de la cathédrale, de la gare, et du 
Coliseum.  
C’est en outre un lieu de passage très 
fréquenté des amiénois le samedi. 
 

 

 
 
 
  
LLAA  DDAATTEE  RREETTEENNUUEE::  LLEE  SSAAMMEEDDII  55  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001155  
  
La FFTT organisant le Ping Tour 2015 du 30 mai au 26 septembre 2015, et de préférence un 
samedi entre 10h et 19h30, la date la plus adaptée pour l’organisation amiénoise était le 
samedi 5 septembre 2015.  
Les bénévoles du club étaient rentrés de vacances. La date du 12 septembre était retenue par 
le salon AGORA, le salon des associations amiénoises et le championnat de tennis de table 
recommençait le 19 septembre.  
Ce même samedi 5 septembre se déroulait cependant dans d’autres parties de la ville la Fête 
de l’eau, ainsi que la Bourse aux livres, concurrençant le Ping Tour en termes d’affluence. 
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LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  PPRRAATTIIQQUUEE  DDUU  PPIINNGG  TTOOUURR  AAMMIIEENNSS  22001155  
 
L’utilisation des deux fiches de suivi adressées aux organisateurs par la FFTT ont grandement 
facilité l’organisation de l’évènement par le comité amiénois. 
 
Autorisations 
Les diverses autorisations pour l’organisation de la manifestation étaient sollicitées auprès de 
monsieur Guillaume DUFLOT, vice-président de la métropole chargé des sports (autorisation 
d’organisation de l’évènement place Léon Gontier, autorisation de diffuser de la musique de 
10h à 18h, arrêté de circulation et de stationnement du semi-remorque rue Marc Sangnier). 
Les plans de masse la place étaient demandés auprès des responsables du service des sports, et 
communiqués à Stéphane LELONG. 
 
Matériel technique 
Le prêt de 200 barrières Vauban, de 20 tables et 50 chaises était sollicité auprès de monsieur 
DELHOMEL des services techniques de la métropole. Les barrières étaient livrées sur le site 
le vendredi 4 septembre après-midi et les tables et chaises le samedi 5 septembre à 7h.  
Le branchement pour l’installation électrique dans la Maison de la Culture avait été réalisé 
dès le vendredi 4 septembre. 
Le prêt de toilettes chimiques était sollicité auprès de madame BOURDON du service des 
sports. Elles étaient installées par la société le vendredi 4 septembre après-midi sur site. 
 
Sono  
La location d’une sono était réalisée auprès du parc de matériel scénique du conseil régional 
de Picardie. Elle était réservée le vendredi 4 septembre après-midi et son fonctionnement et 
les branchements nécessaires étaient expliqués à trois bénévoles. 
L’autorisation de diffuser de la musique sur la journée du samedi 5 septembre était prise 
auprès de la SACEM et de la SPRE. 
 
Police municipale 
Un contact était pris auprès de monsieur ISRAEL, chef de la police municipale, afin que des 
places de stationnement soient réservées par ses services rue Marc Sangnier, proche du parvis 
de la maison de la Culture, trois jours avant la manifestation afin que le semi-remorque de 
l’organisation puisse s’y garer sans problème la veille du Ping Tour. 
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LA COMMUNICATION AUTOUR DU PING TOUR AMIENS 2015 
 

 
Flyer Ping Tour Amiens 

 

Impression 
L’impression de 40 affiches au format 120 x 176 cm, de 
100 affiches au format A2 et de 1000 flyers au format A5 
était réalisée auprès de la société Publitex à Brest, et livrées 
au service communication de la Métropole fin juillet 2015. 
Les 40 affiches 120x176 étaient installées dans des supports 
Decaux par les services communication de la métropole la 
semaine précédent le Ping Tour. 
Des affiches A2 et des flyers étaient distribués aux 
bénévoles souhaitant promouvoir l’évènement. Ils étaient 
notamment proposés aux commerçants du centre ville 
d’Amiens par une bénévole, Carole MONNEHAYE, pour 
affichage sur leur devanture. Des adhérents du club les 
diffusaient également dans leur réseau de connaissances et 
sur leur lieu de travail.  
De nombreux flyers avaient été en outre distribués aux 
participants de deux animations réalisées en août et 
auxquelles participaient le club de l’Amiens Sport Tennis de 
Table (McDo Kids sport le 3 aout, et salon des associations 
du supermarché Géant les 29 et 30 aout 2015). 
 
Communiqué de presse et couverture médiatique 
Un communiqué de presse présentant l’évènement Ping 
Tour était rédigé et diffusé aux médias locaux en juin 2015 
et mi-aout 2015.  
Le Courrier Picard diffusait 4 articles sur le Ping Tour, la 
semaine précédant l’évènement, le jour du Ping Tour et le 
bilan le lundi suivant la manifestation (journaliste Christian 
LEGRIS).  
Le Journal des Amiénois (JDA) paru le mercredi 
précédant l’évènement faisait la promotion du Ping Tour 
(journaliste Antoine CAUX).  
La Gazette Sports, média internet local, mettait en ligne un 
article sur le Ping Tour le 28 août (journaliste Lionel 
HERBET), puis un bilan le 7 septembre (journalistes 
Léandre LEBER et Magali CONDETTE).  
Dans la semaine précédant le Ping Tour la radio Evasion 
avait régulièrement fait des annonces pour promouvoir 
l’évènement.  
Un journaliste de France Bleu Picardie venait interviewer 
Jacques SECRETIN sur le site le samedi 5 aout en début 
d’après midi, ainsi que Léandre LEBER et Magali 
CONDETTE (Gazette Sports) et Christian LEGRIS 
(Courrier Picard) pour parfaire leurs reportages. 
 

 
Affiche Ping Tour dans Amiens 

 

 
Communiqué de presse 
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Les articles de presse du Ping Tour Amiens 2015 (1) 
 

 
Le courrier picard du 5 

septembre 

 
 

Le courrier picard du 5 
septembre 

 
 

Le Courrier Picard du 7 septembre 
 
 

 
 

Le courrier Picard du 4 septembre 
 

Le JDA du 2 septembre 
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Les articles de presse du Ping Tour Amiens 2015 (2) 
 

 
Gazette Sports du 28 aout  

 

 
Gazette Sports du 7 septembre  



 13 

Sécurité sur le site 
 

 
Les bénévoles de la Croix Rouge sur le site 

 
 
Pour assurer la sécurité sur le site la Croix-
Rouge Française était sollicitée.  
Une équipe de 5 bénévoles de la croix rouge 
installaient leur tente le samedi 5 septembre 
matin vers 9h, et assurait la sécurité durant 
toute la manifestation. 
 

 
 
Réservation des chambres d’hôtels pour l’équipe de la FFTT 
L’hébergement des membres de la FFTT était assuré dans l’hôtel Appart City, à Amiens, 
boulevard Alsace Lorraine, proche de la gare. Les chambres avaient été réservées en avril,  
par un bénévole, Yan DEGUINGAND, confirmées la semaine précédent le Ping-tour. 
L’équipe des 5 personnes de la FFTT Ping Tour était accueillie par le responsable Denis 
CHATELAIN la veille de l’évènement. Stéphane LELONG et Emeline BOURE 
revisualisaient sur site la disposition des différents univers. 
 
Restauration des bénévoles 
 

 
Restauration sur le site 

 
 
 
Un site de restauration/buvette était installé 
sur la place et tenu par mesdames Marron et 
Mellier 

 
Lors du montage de l’installation Ping Tour, du café et des viennoiseries étaient proposés 
aux bénévoles (Boulangerie Hébert, avenue Jean Jaurès à Salouël), amené par une 
bénévole Karine DUME, le samedi 5 septembre au matin, ainsi que 50 baguettes. 
Pour la pause du midi, les fournitures avait été acheté auprès du magasin Simply rue Pierre 
Rollin à Amiens, par un bénévole, Didier HUON: des sachets repas comportant un 
sandwich jambon-beurre ou fromage (brie), un petit paquet de chips, une pom’pote, une 
barre de céréale et une petite bouteille d’eau avaient été livrés au club par ce dernier. 
L’alimentation était stockée dans les réfrigérateurs de la salle Albéric Labaume au 304 de la 
rue Gaulthier à 1.5 km du site du Ping Tour.  
90 sacs-repas étaient confectionnés le vendredi midi avec les denrées non périssables par 
deux bénévoles (Arnaud SELLIER et Denis CHATELAIN). Une équipe de quatre bénévoles 
remontait à la salle le samedi à 11h (Alain et Denis CHATELAIN, Benoît VAQUIER, 
Benjamin PICTON) pour confectionner les 90 sandwichs ; deux autres bénévoles (Didier 
HUON et Dany BOURRE) redescendaient sur site les petites bouteilles d’eau et de coca à la 
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même heure.  Les 90 sachets-repas, les baguettes restantes et l’alimentation restante dans une 
glacière, était redescendu sur la place pour 12 h et la pause déjeuner. 
 
Budget, subventions et partenariat 
Un budget prévisionnel de l’évènement était réalisé.  
Des dossiers de demande de subvention étaient rédigés et adressés à tous les partenaires 
institutionnels assortis de demande de rendez-vous pour exposer le projet (métropole, conseil 
régional, conseil général, DRJS).  
Une plaquette partenariat était réalisée et divers partenaires privés sollicités pour soutenir 
l’opération, avec comme contrepartie l’affichage sur site, la réservation d’un emplacement 
d’exposition sur site, ou la personnalisation d’un univers du Ping Tour. 
 

 
La plaquette partenariat Ping Tour 

 

 
Des partenaires institutionnels nous ont soutenus dans l’entreprise, notamment Amiens 
Métropole, le Conseil Régional, le Conseil Général, et le Comité Départemental 
Olympique et sportif. 
Quelques partenaires privés ont également participé avec enthousiasme à la journée, et nous 
permettent au final d’équilibrer le budget, un très GRAND MERCI  à : 
- La société PLANCHON FROMAGER avec la personnalisation de l’univers 
DEMONSTRATION, 
- Le groupe PEUGEOT TUPPIN TDSA Amiens Métropole, personnalisant l’univers 
BABY-PING, et plaçant un véhicule d’exposition sur le site, 
- Le CREDIT MUTUEL avec une banderole sur l’espace DEMONSTRATION, 
- La boulangerie pâtisserie LA BOULENC avec une banderole sur l’espace BABY PING et 
le don de pains et viennoiserie, 
- Le supermarché SIMPLY avec le don de petites bouteilles d’eau et de coca-cola, 
- La société SUSHIC et l’association (RE ?)APPRENDRE par des emplacements sur les 
deux banderoles des partenaires exposées sur le site 
 

  



 15 

LLEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDEESS  BBEENNEEVVOOLLEESS  DDUU  PPIINNGG  TTOOUURR  AAMMIIEENNSS  22001155  
 

 
Flyer  de recrutement des bénévoles 

 
 

Une plaquette de présentation du Ping Tour 
était réalisée pour sensibiliser et recruter des 
bénévoles, chez les pratiquants pongistes, mais 
également dans leurs cercles familiaux ou 
d’amis.  
Elle était adressée par mail à tous les adhérents 
de l’ASTT, à la ligue de Picardie de tennis de 
table, et aux comités départementaux de la 
Somme, de l’Oise et de l’Aisne fin février.  
Des flyers étaient distribués lors des 
championnats de Picardie mi juin 2015, et mis à 
disposition dans le club-house de l’ASTT.  
L’information était relayée sur les sites internet 
des clubs et comités picards, ainsi que sur les 
réseaux sociaux via facebook. 
 
Soixante-dix bénévoles, contactés directement 
ou par mail, ont accepté de participer à la 
manifestation.  
Après avoir récupéré leurs coordonnées 
notamment e-mail, le guide du bénévole du Ping 
Tour adressé par la FFTT sous format word, 
leur était communiqué. 
 
Tous les bénévoles ont tous été conviés à une 
réunion d’information dirigée par Stéphane 
LELONG le mercredi 17 juin de 18h à 20h, 
au cours de laquelle étaient évoqués les objectifs 
du Ping Tour, le déroulement pratique de 
l’évènement et le rôle attendu des bénévoles. 
 
Fin juin les bénévoles étaient sollicités par mail 
pour leur demander dans quel univers ils 
souhaitaient évoluer.  Une répartition par atelier 
était faite et ré-adressée à tous fin août. 
 
Un évènement facebook « Le Ping Tour à 
Amiens » était créé mi-juin, pour sensibiliser 
les bénévoles à la manifestation, et pour les 
informer de la progression de l’organisation.  
Des mails de relance leur étaient adressés à 
partir de la fin août, jusqu’à la semaine 
précédent la manifestation. Notamment pour 
l’équipe devant assurer le montage du site le 
samedi matin dès 6 heures. 
 

 
Réunion d’information avec Stéphane Lelong pour les 

bénévoles le 17 juin 2015 
 

 
Page Facebook du Ping Tour Amiens 2015 

 
A l’issue du Ping Tour, des messages de remerciements étaient adressés à tous les bénévoles, 
par mail et sur les pages Facebook de l’évènement et de l’ASTT. 
Le dossier récapitulatif du Ping Tour leur était adressé. 
Un site internet colligeant toutes les photos prises sera créé, consultable par tous. 
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LE JOUR DU PING TOUR 
 
Installation du site 
 

 
Une partie de l’équipe d’installation 

Dès 6 heures une équipe de 14 bénévoles, 
encadrée par Stéphane LELONG et Emeline 
BOURE, était présente sur site pour débuter 
l’installation des 7 univers : barrières 
Vauban, tables, chaises, bannières, 
banderoles, matériel pongiste. Les autres 
bénévoles arrivant jusque 9 heures 
participaient également aux ultimes finitions 
de l’installation. 
 

 
Accueil des bénévoles 
 

 
Le discours d’introduction de Stéphane LELONG 

A 9h Stéphane LELONG faisait son discours 
introductif sur le but et les rôles des 
bénévoles lors du Ping Tour. 
Un tee-shirt de l’évènement était distribué à 
tous. 
Puis sur site, pour chaque groupe de 
bénévole répartis dans chaque atelier, il 
expliquait le déroulement de la journée. 
 

 
Accueil du public 
 

 
Le stand Accueil 

A partir de 10H le site était accessible au 
public. Dès l’ouverture des participants 
répondaient présent. Il y eut du monde du 
début à la fin de la journée, avec un discret 
ralentissement entre 13h30 et 14h.  
Il n’y eut pas d’afflux massif de participants 
ce qui fait qu’à aucun moment les bénévoles 
ne furent débordés. 
De petits groupes de bénévoles partaient au 
centre-ville le matin et en début d’après-midi 
pour distribuer des flyers, deux groupes avec 
une minitable, pour faciliter la venue sur site 
des pratiquants. 
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L’alpagueur ! 

 
La place étant à un carrefour important de 
circulation automobile et pédestre. Quatre 
bénévoles recrutaient à l’aide de flyers et par la 
parole, tous les promeneurs passant à proximité 
du site. 

 
Météo 
Le temps s’est maintenu toute la journée, ciel lourd et couvert, avec quelques gouttes de pluie 
vers 15h, ce durant quelque minutes ; la température était de 10°C le matin, 19°C l’après-
midi, pas trop chaud ni trop froid, peu de vent : des conditions quasi-idéales pour jouer au 
tennis de table en extérieur. 
 
Accueil des personnalités 

 
 

Les élus de la Fédération et de la Métropole 

Plusieurs élus de la FFTT étaient présents sur 
site à divers moments de la journée : madame 
PALLIERNE, messieurs SZYCZYK, 
HURIEZ et TUSSEAU. 
A 15H Monsieur GEST, président d’Amiens 
Métropole, Monsieur DOMISE maire adjoint 
du secteur Sud et monsieur JUPPIN, 
conseiller du président procédaient à 
l’inauguration officielle du site et remettaient 
des cadeaux à Laura PFEFER, Océane 
GUISNEL et Jacques SECRETIN. Messieurs 
HURIEZ et TUSSEAU remettaient les 
médailles de la FFTT à monsieur GEST et 
Denis CHATELAIN. 
Jacques HELAINE et Jacques GAMBIER, 
illustres joueurs du club dans les années 70, 
venaient saluer leur ami, Jacques 
SECRETIN. 
 

Animation des ateliers 
Tous les ateliers eurent un grand succès et accueillirent leur lot de public. Certains ateliers 
furent plus particulièrement fréquentés : 
Le BABY PING : en raison d’une belle affluence d’enfants en bas âge 
Le HANDI PING : avec la découverte du public de la pratique en situation de handicap 
Le TECHNI PING : avec le très gros succès du radar de vitesse  
Le PING SANTE : avec les bilans santés réalisés par les bénévoles ; et la belle participation 
globale à chaque fois pour les séances de FIT PING 
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Univers Baby Ping 

 

 
Univers Handi Ping 

 

 
Univers Ping Santé 

 

 
Univers Techni Ping 

 
Univers Free Ping 

 

 
Univers Démonstration 

 
Le Fit Ping 

 
Les joueuses de l’équipe de France et les bénévoles 
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Croix rouge et interventions sur site 
Pas de souci sur la journée : juste deux interventions pour des excoriations cutanées sur les 
genoux suite à une chute ; et un saignement de lèvre suite à un coup de raquette accidentel 
pour un bénévole. 
 
Fin du ping Tour 
A 18h30 l’animation cessait.  
La quasi-totalité des bénévoles présents sur le site ont participé au démontage et au rangement 
des univers.  
A 19h45 le semi-remorque était chargé et pouvait repartir. 
La fin d’une fantastique journée ! 
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LLEESS  RREETTOOUURRSS  DDEESS  BBEENNEEVVOOLLEESS  
 
Un message de remerciement était adressé par mail, ainsi que sur la page Facebook de 
l’évènement et du club, aux 70 bénévoles le lendemain de la manifestation, avec en pièce 
jointe la photo de groupe. 
 

 
La photo de groupe des bénévoles du Ping Tour Amiens 2015 

 
Tous les bénévoles ayant participé à la journée ont été recontactés par mail le surlendemain 
pour leur demander : leur ressenti de la journée, les points positifs, les points négatifs, et des 
propositions d’amélioration.  Certains ont été interviewés personnellement et directement, 
pour avoir leur ressenti. 
40% des bénévoles ont répondu au questionnaire dans la semaine suivant l’évènement. 
 

 
L’accueil de l’univers Techni Ping 
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RESSENTI DE LA JOURNEE POUR LES BENEVOLES 
 
Bénévole 1 (20 ans) : « Ce fut une super  expérience, drôle et éreintante mais ça valait 
largement le coups d'avoir des courbatures ! » 
Bénévole 2 (35 ans) : « Très belle manifestation populaire permettant de faire la promotion 
du tennis de table auprès du grand public » 
Bénévole 3 (25 ans) : « Très bel événement pour promouvoir notre sport avec une diversité 
d'ateliers qui ont plu dans l'ensemble. N'étant présent peu de temps sur le site car le matin je 
distribuais les flyers et l'après midi j'étais chargé de l'atelier "mini-table", difficile de me faire 
une opinion globale. » 
Bénévole 4 (45 ans) : « Pour ma part, le PING TOUR a été une totale réussite. » 
Bénévole 5 (25 ans) : « A refaire ça donne de la visibilité au ping ! » 
Bénévole 6 (30 ans) : « Les enfants ont adoré et les parents aussi mais très peu de pauses 
dans la journée...épuisant » 
Bénévole 7 (65 ans) : « Bilan très positif partagé et belle ambiance dans un engagement 
sportif sincère. On ne regrette pas d'avoir passé la journée avec vous et tant pis pour la 
braderie de Lille!! » 
Bénévole 8 (48 ans) : « Réussite totale. Formidable journée » 
Bénévole 9 (30 ans) : « Très belle et bonne journée, bravo pour l'organisation. Tout bon et 
agréablement surpris par l'affluence du public. Vous pouvez compter sur nous pour une 
prochaine expérience » 
Bénévole 10 (16 ans) : « Cool ! » 
Bénévole 11 (14 ans) : « Bien !» 
Bénévole 12 (14 ans) : « Très bien !» 
Bénévole 13 (16 ans) : « Très bien !» 
Bénévole 14 (16 ans) : « Bien !» 
Bénévole 15 (46 ans) : « Bien !» 
Bénévole 15 (16 ans) : « Grave bien !» 
Bénévole 16 (14 ans) : « Bien !» 
Bénévole 17 (12 ans) : « Bien !» 
Bénévole 18 (13 ans) : « Bien !» 
Bénévole 19 (12 ans) : « Super !» 
Bénévole 20 (52 ans) : « Très bien !» 
Bénévole 21 (16 ans) : « Super !» 
Bénévole 22 (32 ans) : « Très bien ! »  
Bénévole 23 (15 ans) : « Super bien ! »  
Bénévole 24 (70 ans) : « Très sympa » 
Bénévole 25 (41 ans) : « Très bien » 
Bénévole 26 (19 ans) : « Bien !» 
 

 
 

Quelques bénévoles et les joueuses de l’équipe de France 
 
 

 
 

L’équipe des bénévoles  de l’univers  Baby Ping 
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LES POINTS POSITIFS POUR LES BENEVOLES 
 
Bénévole 1 (20 ans) « Les ateliers était super, le système de ravitaillement pour les bénévoles 
était fantastique, et les moments de fit ping vraiment conviviaux! » 
Bénévole 2 (35 ans): « Mobilisation des bénévoles du club de 6h à 19h (du club mais aussi de 
quelques autres clubs) / Ambiance générale et bonne humeur /  Retombées médiatiques / 
Messages de remerciements institutionnels / Logistique fédérale bien huilée / Emplacement 
idéal (taille, positionnement)/ Présence des représentants politiques de la Métropole / 
Présence d’élus de la FFTT / Mobilisation de partenaires privés » 
Bénévole 3 (25 ans) : «  Gratuité de l'événement / Distribution de cadeaux à chaque 
participant/ Présence de Jacques Secrétin : lors de la distribution des flyers l'évocation de sa 
présence intéressait les gens /L'atelier avec la mini-table dans les lieux importants: des 
personnes ont pris en photo les joueurs  et ça permettait donc de continuer à faire de la 
publicité sur l'événement. » 
Bénévole 4 (45 ans) : « Concernant plus précisément l'atelier handi ping où j'étais affecté, les 
nombreux participants ont pour la plupart jouer soit dans les fauteuils adaptés soit sur des 
chaises, ils ont été sensibles à la notion de handicap et pu voir la difficulté pour faire des 
échanges. Il faut dire que nous avions avec nous, Philippe, un représentant de la FFTT lui-
même handicapé, bien classé et habitué à participer au PING TOUR qui a explicité avec 
assurance et brio la technicité du handi ping »  
Bénévole 5 (25 ans) : « super orga, diversité des stands, bénévoles présents » 
Bénévole 6 (30 ans) : « Matériel à dispo, cadeaux aux participants, animateurs de notre 
espace solidaires , pique-nique fourni" 
Bénévole 8 (48 ans) : « Une équipe organisatrice de la FFTT très rôdée, sympa et efficace / 
Le speaker très bien dans son management de la journée et de la sono / Les installations 
fonctionnelles et pratiques pour le montage / Du public toute la journée / Le caractère gratuit 
et festif de l’évènement, la distribution de cadeaux aux participants / La présence d’élus 
politiques et de la fédération sur site » 
 Bénévole 10 (16 ans) : « accès libre et gratuit / diversité des ateliers / personnes peuvent 
jouer autant qu’elles le souhaitent » 
Bénévole 11 (14 ans) : « Bonne ambiance » 
Bénévole 12 (14 ans) : « Bien organisé / séances fit ping super / cadeaux donnés au public » 
Bénévole 13 (16 ans) : « Le radar, très bien » 
Bénévole 14 (16 ans) : « Evènement très attractif pour les gens » 
Bénévole 15 (46 ans) : « Bien organisé /beaucoup de bénévoles /bonne ambiance» 
Bénévole 15 (16 ans) : « Ambiance / site accueillant / bonne dynamique » 
Bénévole 16 (14 ans) : « Bonne ambiance, très convivial» 
Bénévole 17 (12 ans) : « Démonstrations très bien / tables free ping très bien » 
Bénévole 18 (13 ans) : « Très bonne ambiance / Ateliers variés / Free ping très bien » 
Bénévole 19 (12 ans) : « Très bonne ambiance. Tout était très bien ! » 
Bénévole 21 (16 ans) : « Ambiance super / très convivial / du monde / des activités variées» 
Bénévole 22 (32 ans) : « Bonne ambiance / du monde / évènement ludique »  
Bénévole 23 (15 ans) : « Beaucoup de monde / plaisir de faire découvrir et partager sa 
passion / ambiance sympa »  
Bénévole 24 (70 ans) : « Agréable de voir autant de monde dans une ambiance pongiste 
convivial et festive. Bénévoles et public très chaleureux. Bien de pouvoir rencontrer membres 
du club dans un cadre autre que celui de la salle, voit les adhérents sous un jour nouveau ». 
Bénévole 25 (41 ans) : « Du monde, très bonne ambiance » 
Bénévole 26 (19 ans) : « Diversité des stands / ambiance sympa / animation attractive pour le 
grand public » 
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QUELQUES POINTS NEGATIFS POUR LES BENEVOLES 
 
Bénévole 1 (20 ans):  «Les seuls point négatifs  sont quant au problème de bougeotte des 
bénévoles, surtout des jeunes, qui ont eu tendance à déserter les ateliers, suite à l'ennui de 
répéter toute une journée les mêmes gestes» 
Bénévole 2 (35 ans): « Difficultés à équilibrer le budget de l’opération / Beaucoup 
d’adhérents du club n’ont pas fait l’effort de passer / Faible mobilisation des représentants 
du CD Somme et de la ligue de Picardie / Pas de représentants du CG Somme et du Conseil 
régional de Picardie à l’inauguration / Certains bénévoles (les ados) ont « déserté » l’espace 
où ils étaient affectés notamment techni-ping et ping-santé, ce qui n’a pas permis de mettre en 
place toutes les situations prévues / Pression un peu pesante des représentants de la FFTT 
sur la nécessité de faire des licences événementielles à tout le monde / Sans doute peu de 
retombées directes pour le club en terme de licenciés (mais l’objectif était de surtout de faire 
parler du club) » 
Bénévole 3 (25 ans): « Peut être l'atelier Free ping: les personnes qui viennent ne savent pas 
forcément se débrouiller avec une raquette, alors le fait de jouer sur des tables aux formats 
différents ne les attirent pas. » 
Bénévole 5 (25 ans) : « Franchement pas grand chose de négatif à dire » 
Bénévole 6 (30 ans) : « Il aurait fallu plus de monde dans l’espace Baby-ping pour ramasser 
les balles, remettre en place  le matériel, accueillir les parents, discipliner les enfants, 
manque d'espace dans le 4-7 ans (plus ils sont petits plus ils ont besoin d'espace pour 
évoluer...) ou de protections qui empêchent les balles de sortir de l'espace (malgré les 
protections légères mises en place par la fédé), parents qui nous laissent leur enfants et 
discutent entre eux...(la fédé n'y est pas pour grand-chose) » 
Bénévole 8 (48 ans) : « Pas de négatif. L’univers free ping moins fréquenté par le grand 
public car des tables difficiles pour évoluer quand le public ne sait pas jouer. Par contre 
univers sympa pour les pratiquants pongistes et très fun visuellement» 
Bénévole 9 (30 ans) : « Au niveau de l'effectif, bon au début de la matinée et de moins en 
moins au fil de la journée, jusqu'à se retrouver 2 ou 3 maxi à certains moments, ce qui est 
vraiment trop peu pour un espace qui nécessite 6 personnes minimum pour tourner 
correctement. » 
Bénévole 10 (16 ans) : « Manque de balles à l’univers techni ping » 
Bénévole 13 (16 ans) : « Un peu de vent, quelques gouttes de pluie » 
Bénévole 14 (16 ans) : « Communication autour de l’évènement  à améliorer » 
Bénévole 18 (13 ans) : « Journée un peu longue » 
Bénévole 21 (16 ans) : « Parfois un peu de vent pour jouer» 
Bénévoles 11 (14 ans), n°12 (14 ans), n°15 (16 ans), n°16 (14 ans), n°17 (12 ans), n°19 (12 
ans), n°23 (15 ans), n°26 (19 ans) : « Pas de points négatifs » 
Bénévole 22 (32 ans) : « Des difficultés à attirer le public »  
Bénévole 25 (41 ans) : « Le désistement de jeunes bénévoles au cours de la journée » 
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DES PROPOSITIONS D’AMELIORATION PAR LES BENEVOLES 
 
Bénévole 1 (20 ans): « Pour cela, il pourrait être sympathique de placer quelques bénévoles 
sur une plaque tournante entre les ateliers, ce qui leurs permettrait de participer, de bouger, 
sans pour autant mettre les ateliers en sous effectifs. » 
Bénévole 2 (35 ans): « Peut-être retenter l’expérience dans deux ou trois ans sur un autre 
emplacement encore plus proche du centre ville. » 
Bénévole 4 (45 ans) : « En conclusion, pour les ateliers spécifiques (handi ping, fit ping - 
ping santé), la venue de "spécialistes" en provenance de la FFTT ne peut être que bénéfique 
et contribue à la réussite d'une telle journée. » 
Bénévole 5 (25 ans) : ‘Une exhibition plus "visuelle"  plutôt que de la régu avec secrétin et les 
filles de l'équipe de france aurait été un plus pour le public » 
Bénévole 6 (30 ans) : « Mettre un sigle de la fédé devant le tee-shirt et pas derrière (avec le 
sac on ne voit pas le sigle ping tour...), utiliser des tables pliantes plus rapides à 
désinstaller..., ^mettre des lumières qui clignotent pour attirer les enfants ou des moulins à 
vent... des trucs qui bougent et qu'on voit de loin » 
Bénévole 7 (65 ans) : «Amélioration: voir à prévoir filet en bas des barrières pour l'espace 
handicap, car j'ai passé ma journée à ramasser des balles; comme à Roland Garros et parfois 
des balles écrasées!!!! » 
Bénévole 8 (48 ans) : « Continuez, c’est très bien, un super concept ! / Préciser le caractère 
gratuit de la manifestation et la distribution de cadeaux aux participants sur les affiches et 
flyers / Pour l’habillage des barrières plutôt prévoir des bannières et banderoles velcro que 
le système d’attache colson un peu laborieux à installer / Augmenter le nombre de tables 
« standard » car ce que le public souhaite avant tout, c’est jouer, et pas toujours sur des 
tables « originales / prévoir un 2ème radar de vitesse car très gros succès » » 
Bénévole 9 (30 ans) : « Concernant l'espace santé, il faudrait pour un prochain événement 
plus de tables et de matériel, notamment d'équilibre. » 
 Bénévole 10 (16 ans) : « plus de balles sur les univers » 
Bénévole 13 (16 ans) : « Tout est déjà très bien » 
Bénévole 14 (16 ans) : « Faire une meilleure communication avec distribution de flyers la 
veille et  les jours précédents, en plus du jour même » 
Bénévole 15 (46 ans) : « Rapprocher le stand accueil de la rue passante / indiquer sur les 
flyers gratuit et cadeaux / Installation d’une buvette  » 
Bénévole 16 (14 ans) : « Un des robots du techni ping difficile à manier avec des balles qui se 
bloquent » 
Bénévole 17 (12 ans) : « Prévoir un stand d’ultimate ping » 
Bénévole 19 (12 ans) : « Faire venir plus de personnalités sur le site » 
Bénévole 20 (52 ans) : « Faire en sorte de faire venir encore plus de monde sur le site » 
Bénévole 21 (16 ans) : « Faire venir plus de médias, faire plus de publicité pour l’évènement» 
Bénévole 22 (32 ans) : « Faire plus de séances fit ping / faire évoluer des joueurs locaux sur 
l’espace démonstration / trop de pongistes sur l’univers compét ping » »  
Bénévole 25 (41 ans) : « Mettre plus d’adultes sur les univers ; plus solliciter les parents de 
jeunes joueurs » 
Bénévole 27 (35 ans): « Proposer un atelier foot-ping » 
Bénévole 28 (55 ans) : « j’aurais aimé un petit casse croute pour les personnes présents à 6h 
et un petit café plus tôt. » 
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Pour synthétiser, les retours des bénévoles sont extrêmement positifs.  
Ils ont tous trouvé le concept Ping Tour formidable, l’organisation affûtée, la diversité des 
ateliers et des animations très attractives pour le public. Et ils ont pour la plupart passé une 
excellente journée (même si elle a pour certains été éreintante !). 
Essentiellement des points positifs, notamment au niveau de l’ambiance qui a régné sur la 
journée, parmi les acteurs et le public participant. Et qui a fait l’unanimité dans les retours des 
bénévoles. 
Peu de points négatifs, hormis pour des adultes présents sur certains univers, avec la présence 
parfois inconstante des jeunes bénévoles, notamment au fur et à mesure de l’avancée de la 
journée.  
Quelques suggestions d’amélioration proposées par des bénévoles:  

- sur le site prévoir des épuisettes et filets pour ramasser les balles,  
- prévoir des banderoles velcro plus rapides et faciles à installer sur les barrières 

Vauban,  
- communiquer sur les affiches et flyers sur la gratuité de la journée et l’offre de 

cadeaux,  
- augmenter le panel de tables « normales » pour faire évoluer le grand public,  
- installer un deuxième radar de vitesse dans l’univers techni-ping, 
- envisager la possibilité de stands foot-ping, ultimate-ping 
- pour l’organisation locale, prévoir plus d’adultes sur les univers en raison du 

comportement parfois « labile » des jeunes bénévoles, améliorer la communication en 
amont. 
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BBIILLAANN  DDUU  PPIINNGG  TTOOUURR  AAMMIIEENNSS  22001155  
  
Le Ping Tour Amiens 2015 était une organisation portée par un club seul, et non par un 
comité ou une ligue, comme habituellement pour une étape de niveau I, ce qui est assez 
remarquable, et exceptionnel. 
En termes de chiffres, le bilan est plus qu’honorable avec 70 bénévoles mobilisés, plus de 
3 000 personnes accueillies sur le site et 750 licences évènementielles réalisées. 
En termes d’organisation : aucun souci, aucune anicroche. Le temps s’est maintenu et était de 
la partie, ce qui a grandement contribué à la réussite de l’évènement. 
L’atmosphère a été gaie et festive, toute la journée, parmi les participants et les bénévoles. 
Au final, une très belle réussite, populaire, et pour le club. 
 
FORCES DU PING TOUR AMIENS 2015 
 
Une organisation maîtrisée 
La qualité de l’organisation a été essentiellement due à de belles collaborations entre l’équipe 
de l’Amiens Sport Tennis de Table et les services techniques, communication et sportif de la 
métropole, ainsi qu’avec l’équipe Ping-Tour de la FFTT. La plupart des soucis potentiels avait 
été anticipé, et l’installation, la journée, et le démontage du site se sont déroulés parfaitement. 
Comme pour les autres organisations Amiens a également bénéficié de toute la compétence et 
l’efficacité de la petite équipe de la FFTT, menée par Stéphane LELONG, très rôdée à 
l’évènement, professionelle, sympathique et ultra-efficace. 
Le site adapté 
La place de la maison de la culture était de belle dimension, circulaire, et un lieu de passage 
important, piétonnier et pour les véhicules. Le caractère compact des ateliers donnait une belle 
vue d’ensemble, et le sentiment qu’il y avait toujours du monde sur chaque univers.  
Les escaliers sur une partie de la place donnaient en outre une impression de scène pour 
l’univers démonstration, et le reste de la place en contrebas, un côté très sympa visuellement à 
chaque activité fitness. 
Les bénévoles en nombre et enthousiastes 
Le club avait réussi à mobiliser 70 bénévoles motivés et enthousiastes ce qui a largement 
contribué au succès de la journée, à l’accueil du public et à l’animation des différents univers. 
A l’issue de la journée les bénévoles étaient tous très fiers d’avoir participé et d’avoir fait 
partie de cette aventure. 
La présence de Jacques SECRETIN et des joueuses de l’équipe de France 
Ils participent certes à la plupart des Ping Tour de niveau I, mais leur présence à Amiens a 
vraiment été un plus auprès du grand public et des pongistes participant à l’animation. 
Notamment le fait de pouvoir converser avec eux, recueillir des autographes, faire quelques 
photos, et échanger quelques balles avec eux, en toute simplicité. 
Le temps et l’ambiance 
Il n’a pas plu, gage de succès du Ping Tour. Et l’ambiance a été chaleureuse toute la journée, 
notamment grâce au speaker, parfait, présent mais pas omniprésent, relançant régulièrement 
l’animation, avec un volume sonore idéal, et pas excessif. 
L’accueil du public 
Le public a répondu présent, en nombre, sans être excessif. Le nombre des participants (entre 
3 et 4 000) était finalement adapté à la géographie du site et à la capacité d’accueil des 
univers. Un plus grand nombre de participants aurait à contrario généré de l’attente sur les 
différents ateliers. Un public trop nombreux aurait probablement débordé les bénévoles, 
notamment au stand accueil pour l’enregistrement des licences évènementielles et le don des 
cadeaux et goodies. 
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FAIBLESSES DU PING TOUR AMIENS 2015 
 
La communication 
L’équipe amiénoise n’a pas réussi à mobiliser deux des principaux médias de la métropole : 
France Bleu Picardie et FR3 Picardie. Par manque de réseau et de contact, et en partie du fait 
de la concurrence d’autres évènements majeurs le même jour (Fête de l’eau, Bourse aux 
livres, Braderie de Lille, autres évènements en Picardie). 
Le Ping Tour n’était pas non plus référencé sur les grands panneaux évènementiels de la 
Métropole les semaines précédents la manifestation. 
La diffusion des affiches et flyers en amont, par les bénévoles du club, n’avait probablement 
pas non plus était suffisante. Mais la date de la manifestation, seulement une semaine après la 
rentrée scolaire, avait un peu compliqué cette diffusion. 
L’évènement a tout de même fait l’objet de plusieurs articles dans le Courrier picard, dans le 
journal des amiénois et la Gazette Sports. Et plusieurs journalistes sont venus sur site réaliser 
des reportages. Au final un succès notable concernant l’exposition médiatique, bien 
supérieure à celle à laquelle le club et la discipline sont habitués localement. 
 
La localisation du site du Ping Tour 
Un petit inconvénient du site du Ping Tour Amiens résidait dans sa localisation un peu 
excentrée par rapport au centre-ville, bien que proche. Il nécessitait d’envoyer de petits 
groupes de bénévoles faire la promotion de l’évènement et recruter des participants. 
 
BILAN FINANCIER 
 
En cours d’achèvement. Le bilan financier du Ping Tour Amiens devrait toutefois se traduire 
par un petit solde positif. Il faut toutefois noter que le bilan ne sera équilibré que grâce à l’aide 
considérable apportée par les partenaires privés (2700€ au total). 
 
PERSPECTIVES 
 
Fort de cette très belle première expérience, le club de l’Amiens Sport Tennis de Table 
postulera probablement dans un avenir proche pour une nouvelle organisation d’une étape de 
type I du Ping Tour. Dans les 2 à 3 ans qui viennent, pour que l’évènement reste exceptionnel. 
Et pour avoir toujours la même capacité de mobilisation et d’enthousiasme parmi les 
bénévoles. Des progrès devront être réalisés dans la communication autour de l’évènement, 
notamment dans la capacité de mobiliser les médias métropolitains radio et télé. L’idéal sera 
de trouver une date à laquelle les bénévoles répondront présents, sans la concurrence 
simultanée d’autres évènements populaires majeurs sur la Métropole. 
L’installation du Ping Tour sur un site encore plus proche du centre-ville serait encore un plus 
pour la fréquentation (dans les rues piétonnes amiénoises? sur la place René Goblet ?). 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN 
 
Le club de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE était novice en matière d’organisation 
populaire et sportive à une grande échelle. 
Les 7 mois de préparation du Ping Tour (avec inclus près de 3 mois de vacances) auront 
permis de finaliser l’organisation pratique, la communication, le recrutement de partenaires et 
de bénévoles 
La participation à la réunion organisée sur Paris par la FFTT s’est avérée très utile pour les 
informations communiquées ce jour là. Les guides fournis par la cellule organisation de la 
FFTT ont été indispensables pour mener à bien l’évènement 
Les échanges et les collaborations étroites avec les services sport, communication, 
techniques et police municipale de la métropole ont été essentielles pour que la journée se 
déroule sans accroc. 
L’investissement de partenaires privés dans l’aventure a été vitale car les subventions 
publiques étaient insuffisantes pour équilibrer le budget. Il s’agit toutefois d’un domaine dans 
lequel il conviendra de progresser à l’avenir. Des membres du comité d’organisation devront 
se consacrer entièrement à cette tâche, sur une plus longue période, car la collaboration de 
partenaires privés est désormais indispensable pour mener à bien ce type d’évènement. 
La communication autour du Ping Tour Amiens 2015 a été correcte (en terme d’affichage, 
d’articles de presse, de présence journalistique) mais pourrait être encore améliorée. En 
diffusant encore plus largement les flyers et affiches, en contactant directement les 
responsables des grands organes de communication radio et télé locaux. Sur les tracts et 
affiches, la spécification du caractère gratuit, et du don de cadeaux au cours de la 
manifestation seraient un plus. 
L’expérience du PING TOUR AMIENS 2015 a montré qu’un club, seul, pouvait mener 
à bien et correctement, une organisation de type I pour le Ping Tour. 
La capacité de mobilisation de bénévoles par le club amiénois laisse entrevoir de belles 
perspectives d’avenir, et la possibilité pour l’Amiens Sport Tennis de Table de se lancer 
dans des organisations sportives ambitieuses, de niveau national et même international. 
La réussite de la journée Ping Tour est passée par le soin apporté à la préparation de la 
manifestation, la belle mobilisation des bénévoles, la bonne volonté et la bonne humeur de 
tous, et la communication autour de l’évènement. 
La journée du 5 septembre 2015 à Amiens a été une très belle réussite en termes de 
fréquentation avec entre 3 et 4 000 personnes sur site, et 750 licences évènementielles 
réalisées. 
Elle a surtout été un très beau succès pour l’atmosphère conviviale et festive qui y a régné 
durant la journée, parmi tous les participants et les bénévoles. 
Tous les bénévoles ont eu le sentiment de participer à une très belle aventure collective.  
Et de contribuer pleinement à la promotion du tennis de table auprès du grand public. 
 
AASSSSUURREEMMEENNTT,,  UUNNEE  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  AA  RREENNOOUUVVEELLEERR  SSUURR  AAMMIIEENNSS  !!!!!!  
 

  
  

 


