DEVENIR
CLUB PARTENAIRE
Mon club est solidaire !

Contact : clubsansfrontieres@pingsansfrontieres.org

[Ce document est amené à évoluer grâce aux retours des clubs]
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Présentation générale
LA VOCATION DE PING SANS FRONTIERES

Ping Sans Frontières agit en faveur du développement du tennis de table en tant que support
éducatif dans les pays en voie de 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

Ping Sans Frontières effectue au cours de ses missions les actions suivantes :




L’éducation des publics prioritaires à travers la pratique pongiste
L’acheminement et la distribution encadrée de matériel pongiste et éducatif
La formation d’entraîneurs et d’artisans à la construction de tables

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’handicap physique
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Charte PSF
CHARTE PING SANS FRONTIERES
Le club……………………………………..devient club partenaire 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 EDUCATIF
LE TENNIS DE TABLE EST VECTEUR DE COHESION SOCIALE
LE TENNIS DE TABLE PERMET L’EPANOUISSEMENT PERSONNEL
A cet effet, le club s’engage à respecter et encourager les principes suivants:
ACCESSIBILITE :
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 défavorisées ;
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 ETRE :
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 CONVIVIALITE :
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 :
Le référent du club:

,

Le
Madame/Monsieur :
Représentant Ping sans Frontières :
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Présentation des clubs partenaires
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 lance ainsi le programme des Clubs Partenaires afin d’encourager les
clubs pongistes à promouvoir les valeurs de l’association et de 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 leur cohésion
Capter de nouveaux publics séduits par une démarche responsable
Valoriser votre engagement auprès des collectivités et de vos partenaires
Développer votre notoriété grâce à l’exposition médiatique du programme
Contribuer au développement durable grâce au recyclage du matériel

Il s’agit avant tout de transmettre les valeurs de l’association présentent 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 !
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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, la 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.
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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: livres scolaires, jeux de société, jouets.

Pour encourager les adhérents dans cette démarche, vous pouvez mettre à disposition au
sein du club des boites de collecte aux couleurs de PSF .
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Organiser un évènement solidaire
Présentation
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 disponible 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 vous mobilisera peu de matériel et qui peut permettre de
récolter facilement des dons. PSF fournira quelques lots attractifs, notamment des maillots
de nos Ambassadeurs, pour favoriser la participation de vos adhérents.
Si vous le souhaitez, nous mettons à votre disposition la grille préétablie afin de
faciliter les préparatifs. (annexe 2) Vous pouvez également envisager d’opter pour un carnet
de tickets.
Il vous faudra un contenant (boite, carton..) pour y déposer les tickets achetés. Après
avoir vendu le maximum de cases possibles, viendra le moment d’attribuer les lots. Une fois
énoncé le lot a gagné, il suffit de tirer un papier désignant le numéro gagnant dans le
contenant. Les joueurs peuvent également choisir leur lot. Adaptez votre tombola comme bon
vous semble.
En complément des lots fournis par PSF et le club, vous pouvez démarcher les
commerçants de votre quartier pour qu’ils puissent proposer également des lots à gagner. Les
parcs d’attraction, zoos, musées, patinoires… sont souvent prêts à contribuer sous forme
d’entrées gratuites !
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Tournoi solidaire
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).

Entraînement solidaire
Un entraînement solidaire a pour objectif de faire rencontrer des amateurs de tennis
de table ainsi que le grand public avec des joueurs de haut niveau.
Cet évènement est réalisable sous de nombreuses
conditions et surtout celle de la disponibilité des joueurs.
C’est l’occasion d’échanger sur le quotidien des sportifs de
haut niveau et notamment partager un entraînement avec eux. Les
joueurs seront là pour animer les séances, mais leur présence ne
dispense pas d’un encadrement de votre part. La présence
d’entraîneurs et/ou de bénévoles est donc recommandée pour le
bon déroulement de la journée.
Cette après-midi sera organisée en deux temps : un entraînement suivi d’une
démonstration ouverte au grand public. Il est aussi envisageable d’organiser un repas collectif
pour clôturer cette journée.
Cette manifestation nécessitant un investissement important pour le club comme pour
Ping Sans Frontières, il est donc essentiel que l’évènement attire un nombre suffisant de
participants pour que l’opération soit un succès. Ainsi, le club et l’association conviennent
avant le début de l’évènement d’un montant minimum. Les bénéfices sont entièrement
reversés à l’association. Les joueurs sont tous bénévoles.
En annexe (annexe 1), une journée type avec les champions.

8

Journée solidaire
A titre d’exemple, nous vous proposons d’organiser cette journée. Elle permettra aux
jeunes et moins jeunes de votre club de rencontrer la jeunesse en difficulté. Ainsi, il s’agira
pour vous, de vous rapprocher d’une maison de quartier, d’une association, d’un quartier
défavorisé etc. afin d’organiser ensemble une journée de rencontre autour du tennis de table.
C’est l’occasion de partager autour de notre sport mais également de développer
certains thèmes (différence, solidarité…) sous forme de jeux, de petits débats etc. La
journée s’orientera vers l’échange, la tolérance, l’écoute…
Afin de faciliter le déroulement de cette journée, des bénévoles de l’association
travailleront en amont avec votre club pour la réalisation de celle-ci.
Cette journée est l’occasion idéale de transmettre parfaitement les valeurs aussi bien
à vos adhérents qu’à tous les participants.

Autres évènements solidaires
Tout autre évènement solidaire peut être mis en place par vos soins : repas, sorties de
cohésion, galette des rois.
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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 ait 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 convention de partenariat est signée, Ping Sans Frontières s’engage à
mettre à votre disposition 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.

-

Communiqué de presse : vous pourrez les faire suivre aux médias locaux pour les
encourager à couvrir vos évènements solidaires.

-

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.
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Annexes
Annexe 1 : Entraînement avec les champions : exemple d’une après-midi type
14h00 – 14h15:
Présentation de l’association et des joueurs.
14h15 – 15h30:
Séance d’entraînement des joueurs : régularité, exercices (descriptions, analyses), paniers de
balles (démonstration, jeux).
15h30 – 16h30:
Discussion autour du tennis de table. Celle-ci se veut la plus interactive possible.






Conseils et point de vue sur différents thèmes, en prenant exemple sur leurs
expériences et sur celles des joueurs de très haut niveau qu’ils ont côtoyé :
-> leur vision du ping : entraînement et compétition.
-> comment aborder une compétition importante ?
Témoignages sur les grands évènements :
-> les Championnats du Monde par équipe et individuel
-> les Jeux Olympiques
Questions / réponses.

16h30 – 17h00:
Matchs d’exhibition
17h00 – 17h45:
Animations pongistes avec le public :
 échanges de balles entre certains membres du public et les joueurs.
 matchs de doubles : les paires sont composées d’un volontaire et d’un joueur.
 tournantes géantes
17h45 – 18h00:
Projection d’une vidéo des plus beaux points des joueurs (si le club a le matériel nécessaire)
18h00 – 19h00:
Mise aux enchères ou tirage de la tombola.
Prix à gagner : maillots des plus grands joueurs dédicacés, plaques de l’après-midi des joueurs, Tshirts de l’Equipe de France, T-shirts de l’Equipe d’Algérie...
A partir de 19h00 :
Repas collectif.
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Annexe 2 : Exemple de grille pour la tombola solidaire

Grille n°
Les fonds récoltés à l’occasion de cette tombola seront intégralement reversés au profit de
l’association « Ping Sans Frontières » et ses programmes de solidarité internationale.
Principaux lots à gagner :
Prix de la case : 2€

1

2

3

4

5

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

6

7

8

9

10

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

11

12

13

14

15

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

16

17

18

19

20

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

21

22

23

24

25

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Le tirage au sort aura lieu le :
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