Réunion Educ’Ping secondaire
Branche Technique
__________
25/05/2018

PRESENTS :
Sophie Bodin, Alain Coupet, Christian Gaubert, Patrice Gauchard, Sophie Larcher, Serge
Mommessin, Béatrice Palierne
EXCUSES :
Bernard André, Yann Baudouin, Marie-Ange Daffis, Cathy Decure, Julia Dillet, Bruno Mery,
Carole Sève

Les objectifs :
1/ Rappeler le bilan de l’olympiade précédente
2/ Définir les perspectives pour cette olympiade (2017/ 2020)

1/ MOTS D’ACCUEIL ET PRESENTATION : ____________________________
Christian G. rappelle les différents temps de l’ordre du jour.
Béatrice P. présente la genèse du projet Educ’Ping en général et du projet Educ’Ping secondaire.
Ce concept né au cours de la saison 2011.2012 en amont des Mondiaux 2013 a plusieurs
objectifs :
- Identifier de façon très forte la volonté de la fédération de renforcer son partenariat avec
l’Education Nationale et avec les fédérations scolaires/universitaire.
- Afficher par un slogan fort la co construction des actions à venir en termes d’animations
et de formations. Développer les passerelles (ex l’arbitrage et équivalence), jeunes
organisateurs (participations des jeunes officiels aux événements sportifs fédéraux).
- Identifier les différents acteurs et personnes référentes : DEGESCO, USEP, UNSS,
UGSEL, FFSU, AEFE.
- Formaliser des conventions : actualisation ou nouvelles.
- Travailler en fonction des 3 publics spécifiques : primaire, secondaire, universitaire.

2/ BILAN DE L’OLYMPIADE PRECEDENTE : ___________________________
(DIAPORAMA joint)
Christian présente les différentes étapes par lesquelles le groupe est passé pour aboutir à la
production et la mise à disposition gratuite sur perfTT2 de plus de 60 vidéos pédagogiques.
Elles ont été réalisées par des professeurs d’EPS pour les professeurs d’EPS et les entraîneurs
de club.
Il termine par le bilan actuel des travaux :
 Plus de 60 vidéos (réalisées par plus de 20 collègues) : une vraie réussite collective
 Conception structuration du site (Alain, Baptiste) : mise à disposition gratuite simple
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 Autonomie dans la gestion (Cathy, Christian, Vincent) : facilite la réactivité (Exemple :
mise à disposition rapide d’une vidéo pour l’arbitrage demandée par Cathy dans le cadre
des championnats de France UNSS).
 1 article dans la revue EPS (Cathy, Julia, Serge, Christian) : reconnaissance EPS
 Educ’Ping sur 5 sites rectoraux (Julia) : Communication insuffisante
 Une page facebook (Serge). Mais difficultés à la faire vivre.
 Communication (Ligue, AG, cahier technique : Christian) : A vérifier sur les sites des
comités et des ligues
Une présentation rapide a été faite sur la rénovation de l’architecture des formations techniques
au sein de la FFTT. Elle s’est réalisée par la recherche de passer d’une formation
exclusivement d’entraîneurs à la prise en compte de l’adaptation aux différents publics (4/7 ans,
loisirs…).

3/ LE SCOLAIRE AU CŒUR DE LA POLITIQUE FEDERALE : PRESENTATION DU « CLUB
PING 2024 » _______________________________________________
Sophie B. présente les grands axes du projet fédéral qui s’appuie sur « Ping Santé », le
« scolaire » et le club ping 2024.

Il est important de continuer à renforcer le partenariat FFTT/UNSS, non seulement travers des
actions de formations, mais aussi en co construisant des actions d’animations (quels projets ?)
en s’appuyant sur nos futures grandes compétitions à venir (Championnats d’Europe /
Championnats du Monde Vétérans)
Ces différentes réflexions devraient nous amener à les formaliser en signant des conventions
FFTT/UNSS.
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Educ’Ping ne peut pas se réfléchir qu’en terme de formation mais s’inscrit dans une démarche
plus transversale pour répondre au mieux à la commande de labellisation « Génération 2024 »
des Ministères de l’EN, de l’agriculture et de l’alimentation, et des Sports (ex : développer des
passerelles : prise de responsabilités des jeunes etc…)

4/ ANALYSE ET REFLEXIONS _____________________________________
Différents sujets ont émergés, dans la continuité des travaux réalisés :

 La communication :
Tout le groupe s’accorde pour dire que si les productions sont intéressantes, l’espace Educ’Ping
secondaire est très insuffisamment connu : tant dans le milieu de l’éducation nationale que dans
le milieu fédéral.

-

Côté fédéral :

Christian a lancé une campagne de communication dans différentes directions :






-

clip vidéo lors de la dernière assemblée générale de la FFTT (le clip sera mis à
disposition de toutes les ligues).
Un « cahier technique » (4 pages ajoutées à la revue « Ping Pong Mag » centré
essentiellement sur PerfTT2 dont Educ’Ping. Peut-être prévoir un cahier technique
exclusivement centré sur Educ’Ping (proposition Alain)
Rencontre des CTD : Christian et Béatrice vont à la rencontre de chacune des ligues
(avec présence des CTD). Une forte communication est réalisée tant sur l’espace
PerfTT2 que sur les espaces Educ’Ping (Demande de mettre ces 2 liens sur les sites
de ligue et de comité).
Dans la mise en place des nouvelles formations techniques (de la filière fédérale au
DESJEPS), est intégrée la communication de documents mis à disposition sur
PerfTT2.

Côté éducation nationale :




Courrier envoyé par Carole S. aux IPR.
Présentation de l’espace Educ’Ping secondaire par Bruno M. aux jurys CAPEPS à
Vichy.
Au final, les professeurs d’EPS ne semblent pas avoir été très sensibilisés à cet outil.

 La pertinence actuelle des vidéos :
Sophie L. rappelle que si les vidéos sont intéressantes en l’état pour le lycée, elles nécessitent un
toilettage pour le collège afin de les rendre plus pertinentes par rapport aux nouveaux textes officiels ( Un

travail en perspective pour mettre en adéquation les attendus de la réforme des collèges et ce
qui a été construit)
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5/ PROPOSITIONS POUR LA NOUVELLE OLYMPIADE : ___________________
 A court terme :
-

Communiquer : Serge voit avec l’UNSS pour communiquer directement auprès des
professeurs d’EPS (animateur d’AS TT, voire plus) sur l’espace Educ’Ping (Peut-être
par la vidéo de Cathy sur la formation d’arbitres). Christian et Béatrice continuent la
communication (chacun dans leur domaine) auprès des structures et éducateurs dans
le milieu fédéral.

-

Adapter les vidéos pour le collège : Sophie L., en lien notamment avec Cathy et
Julia, coordonne le travail sur une vidéo test : comment modéliser l’adaptation des
vidéos de manière simple par rapport aux nouveaux textes ?

-

Poursuivre la production des vidéos dans les items non encore fournis.

 Plus long terme :
Comment rapprocher l’Educ’Ping secondaire des professeurs d’EPS :
-

Sophie L. propose de voir pour présenter une action de formation dans le PAF
(Comment le faire sans se substituer à la MAFPEN ? Voir avec Carole ?...).
Poursuivre l’organisation de temps forts décentralisés avec le copil élargi : en
ouvrant à des locaux ? (2019 : en Champagne avec Cathy en avril/ mai 2019 ?,
en Pays de la Loire septembre 2019 lors des championnats d’Europe ?)

6/ PROCHAINE REUNION : ______________________________________
Un doodle sera réalisé pour mettre en place la prochaine réunion courant octobre/ novembre
2018.

Pour le groupe : Christian Gaubert
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