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Etude	  réalisée	  pour	  la	  Fédéra0on	  Française	  	  de	  Tennis	  de	  Table	  par	  la	  Faculté	  des	  Sciences	  du	  Sport	  de	  Strasbourg	  
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Constats	  :	  	  
	  
1.	  Rela;ve	  stagna;on	  des	  effec;fs	  de	   la	   fédéra;on	  entre	  2000	  et	  2009	   (+8%)	  quand	  d’autres	  
fédéra;ons	  connaissent	  des	  augmenta;ons	  de	  près	  de	  50%	  (badminton).	  
	  
2.	  Pourtant	  le	  tennis	  de	  table	  trouverait	  5,4	  millions	  d’adeptes	  parmi	  les	  Français	  de	  4	  à	  65	  ans	  
en	   France	   en	   2007	   selon	   l’Observatoire	   du	   sport	   FPS/IPSOS.	   Soit	   un	   taux	   de	   11,4%	   pour	   la	  	  
hui;ème	  pra;que	  spor;ve	  des	  Français.	  
	  
3.	  Une	  pra;que	  comme	  la	  pétanque	  ou	  le	  badminton	  du	  coté	  du	  pôle	  «	  loisir	  »	  de	  l’espace	  des	  
sports.	   15,2%	   des	   adeptes	   pra;quent	   en	   club,	   8,7%	   en	   compé;;on.	   On	   remarque	   ici	  
l’étrangeté	   de	   ce	   résultat	   (15,2	   %	   en	   club	   =	   830	   000	   personnes	   !!!	   Où	   sont-‐ils	   ?	   Dans	   les	  
fédéra;ons	  affinitaires	  ?	  )	  
	  
	  
	  
Le	  besoin	  de	  connaissance	  de	  la	  FFTT	  :	  	  
	  
Comment	   acrer	   ce	   con;ngent	   important	   de	   la	   modalité	   loisir	   du	   tennis	   de	   table	   ?	   	   La	  
fédéra;on	   envisage	   de	   faire	   évoluer	   sa	   poli;que	   de	   communica;on	   en	   jouant	   sur	   ce	   qu’elle	  
iden;fie	  comme	  des	  ac;fs	  marke;ng	  :	  joueurs	  et	  événements	  de	  haut	  niveau,	  ;ssu	  des	  clubs	  et	  
cadres	  techniques	  salariés.	  	  
	  
La	  FFTT	  a	  souhaité	  que	  soit	  étudiée	  :	  	  
à L’image	  que	  le	  tennis	  de	  table	  peut	  avoir	  pour	  le	  grand	  public,	  
à Celle	  que	  renvoient	  les	  licenciés,	  
à L’image	  que	  peuvent	  avoir	  les	  médias	  et	  les	  annonceurs	  poten;els	  de	  la	  pra;que.	  
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1.	  Une	  enquête	  par	  ques7onnaire	  auprès	  de	  908	  personnes	  issues	  du	  grand	  
public	  âgées	  de	  9	  à	  82	  ans.	  	  
	  
Mode	  d’échan;llonnage	  :	  par	  quota	  (âge	  et	  sexe)	  avec	  respect	  de	  la	  sélec;on	  aléatoire	  au	  
sein	  des	  quotas	  	  
Mode	  d’administra;on	  :	  en	  face	  à	  face	  (n=603)	  on	  line	  (311)	  

2.	  Une	  enquête	  par	  ques7onnaires	  auprès	  de	  1006	  licenciés	  de	  la	  FFTT	  
	  
Mode	  d’échan;llonnage	   :	   sélec;on	  aléatoire	  parmi	   les	  54	  000	   licenciés	  ayant	   confié	   leur	  
adresse	  mail	  à	  la	  fédéra;on	  
Mode	  d’administra;on	  :	  On	  line	  	  

3.	  Une	  enquête	  par	  entre7ens	  auprès	  des	  médias	  et	  des	  annonceurs	  actuels	  
et	  poten7els	  du	  tennis	  de	  table	  (n=12)	  	  
	  
Mode	  de	  passa;on	  :	  semi-‐direc;f	  et	  téléphonique	  
	  
	  
	  

Une	   équipe	   de	   12	   étudiants	   a	   collecté	  
les	   ques;onnaires	   grand	   public	   du	  
06/03/2011	  au	  05/04/2011.	  
Ils	  ont	  été	  dirigés	  par	  un	  enseignant	  qui	  
s’est	   chargé	   de	   l’administra;on	   de	  
l’enquête	   licenciés	   (du21/03	   au	  
28/04/2011)	   	  ainsi	  que	  de	   l’analyse	  de	  
l’ensemble	  des	  données.	  
Deux	  enseignants	  enfin	  se	  sont	  chargés	  
des	  entre;ens	  annonceurs.	  
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Deux	  popula7ons,	  un	  ques7onnaire,	  deux	  bases	  de	  données	  

POIDSUTIL N° SEXOP sexe MATRI RP AGE Age en classe Catégoriesociopro
1,24748704 1 0 Hommes 2 11 6 50 à moins de 60 ouvrier
1,87123056 2 0 Hommes 1 11 1 18 à moins de 22 cadremoyen
1,24748704 3 0 Hommes 2 11 4 30 à moins de 40 ouvrier
4,67807639 4 3 Hommes 1 11 1 18 à moins de 22 étudiantsélèves
1,24748704 5 9 Femmes 2 11 7 60 à moins de 65 ménagère
1,24748704 6 9 Femmes 2 11 8 65 ans et plus ménagère
1,24748704 7 9 Femmes 2 11 4 30 à moins de 40 ménagère
1,87123056 8 6 Femmes 3 11 8 65 ans et plus retraités
1,24748704 9 5 Femmes 2 11 4 30 à moins de 40 employé
1,24748704 10 5 Femmes 2 11 5 40 à moins de 50 ouvrier
1,24748704 11 6 Femmes 2 11 7 60 à moins de 65 Inactifs
1,24748704 12 5 Femmes 2 11 6 50 à moins de 60 personnelservice
1,87123056 13 3 Hommes 1 11 1 18 à moins de 22 étudiantsélèves
3,74246112 14 8 Femmes 1 11 0 14 à moins de 18 étudiantsélèves
1,24748704 15 0 Hommes 2 11 5 40 à moins de 50 cadremoyen
18,7123056 16 6 Femmes 3 11 8 65 ans et plus retraités
1,24748704 17 0 Hommes 2 11 6 50 à moins de 60 ouvrier
2,49497408 18 0 Hommes 1 11 1 18 à moins de 22 cadremoyen
1,87123056 19 5 Femmes 2 11 3 25 à moins de 30 cadremoyen
1,24748704 20 9 Femmes 2 11 8 65 ans et plus ménagère
3,1187176 21 8 Femmes 1 11 0 14 à moins de 18 étudiantsélèves

1,87123056 22 0 Hommes 1 11 1 18 à moins de 22 ouvrier
1,24748704 23 9 Femmes 2 11 4 30 à moins de 40 ménagère
1,24748704 24 6 Femmes 2 11 7 60 à moins de 65 retraités
1,87123056 25 3 Hommes 1 11 0 14 à moins de 18 étudiantsélèves
1,24748704 26 9 Femmes 2 11 8 65 ans et plus ménagère
2,49497408 27 9 Femmes 2 11 6 50 à moins de 60 ménagère

POIDSUTIL N° SEXOP sexe MATRI RP AGE Age en classe Catégoriesociopro
1,24748704 1 0 Hommes 2 11 6 50 à moins de 60 ouvrier
1,87123056 2 0 Hommes 1 11 1 18 à moins de 22 cadremoyen
1,24748704 3 0 Hommes 2 11 4 30 à moins de 40 ouvrier
4,67807639 4 3 Hommes 1 11 1 18 à moins de 22 étudiantsélèves
1,24748704 5 9 Femmes 2 11 7 60 à moins de 65 ménagère
1,24748704 6 9 Femmes 2 11 8 65 ans et plus ménagère
1,24748704 7 9 Femmes 2 11 4 30 à moins de 40 ménagère
1,87123056 8 6 Femmes 3 11 8 65 ans et plus retraités
1,24748704 9 5 Femmes 2 11 4 30 à moins de 40 employé
1,24748704 10 5 Femmes 2 11 5 40 à moins de 50 ouvrier
1,24748704 11 6 Femmes 2 11 7 60 à moins de 65 Inactifs
1,24748704 12 5 Femmes 2 11 6 50 à moins de 60 personnelservice
1,87123056 13 3 Hommes 1 11 1 18 à moins de 22 étudiantsélèves
3,74246112 14 8 Femmes 1 11 0 14 à moins de 18 étudiantsélèves
1,24748704 15 0 Hommes 2 11 5 40 à moins de 50 cadremoyen
18,7123056 16 6 Femmes 3 11 8 65 ans et plus retraités
1,24748704 17 0 Hommes 2 11 6 50 à moins de 60 ouvrier
2,49497408 18 0 Hommes 1 11 1 18 à moins de 22 cadremoyen
1,87123056 19 5 Femmes 2 11 3 25 à moins de 30 cadremoyen
1,24748704 20 9 Femmes 2 11 8 65 ans et plus ménagère
3,1187176 21 8 Femmes 1 11 0 14 à moins de 18 étudiantsélèves

1,87123056 22 0 Hommes 1 11 1 18 à moins de 22 ouvrier
1,24748704 23 9 Femmes 2 11 4 30 à moins de 40 ménagère
1,24748704 24 6 Femmes 2 11 7 60 à moins de 65 retraités
1,87123056 25 3 Hommes 1 11 0 14 à moins de 18 étudiantsélèves
1,24748704 26 9 Femmes 2 11 8 65 ans et plus ménagère
2,49497408 27 9 Femmes 2 11 6 50 à moins de 60 ménagère

Licenciés	  Grand	  
public	  
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Un	  mode	  d’interroga7on	  en	  2	  temps	  :	  	  

19.	  Dans	  quelle	  
mesure	  êtes-‐vous	  
d’accord	  avec	  les	  
proposi0ons	  
suivantes	  ?	  

Le	  tennis	  de	  table	  	  c’est	  pas	  un	  sport,	  c’est	  un	  jeu	  du	  
dimanche	  avec	  les	  copains,	  en	  famille	  	  

C’est	  un	  truc	  que	  l’on	  joue	  dans	  le	  garage,	  sur	  la	  pelouse	  	  

C’est	  un	  sport	  de	  ringard,	  c’est	  pas	  très	  fun	  

Le	  TT	  c’est	  un	  sport	  de	  compé;;on	  exigeant	  	  

Le	  TT	  c’est	  un	  sport	  plaisant	  à	  regarder	  à	  la	  télévision	  

Le	  tennis	  de	  table	  ,	  c’est	  un	  sport	  d’excités	  	  

Plutôt	  
oui	  

Plutôt	  
non	   Non	  Oui	  

Assisté	  :	  recueillant	  le	  degré	  d’accord	  avec	  des	  proposi;ons	  

15.	  Quels	  sont	  les	  
trois	  mots	  qui	  vous	  
viennent	  si	  je	  vous	  dis	  
«	  tennis	  de	  table	  »	  ?	  

Spontané	  	  



1.	  Rappel	  de	  la	  commande	  

3.	  	  L’image	  auprès	  du	  grand	  
public	  

4.	  	  L’entre	  soi	  compé;;f	  et	  
amical	  des	  licenciés	  

5.	  La	  spor;vité	  excessive	  comme	  
frein	  au	  développement	  

6.	  Le	  jeu	  média;que	  offre	  peu	  
d’opportunités	  pour	  le	  tennis	  
de	  table	  

8.	  Préconisa;ons	  	  

2.	  	  L’étude	  de	  la	  F3S	  

7.	  Un	  constat	  récurrent	  	  

L’enquête	  auprès	  des	  licenciés	  (n=1006)	  	  

Femmes	   Hommes	  

	  	  
Echan;llon	  
résultat	  

Fichier	  
licencié	  

Coefficient	  de	  
redressement	  

Echan7llon	  
résultat	  

Fichier	  
licencié	  

Coefficient	  de	  
redressement	  

Moins	  de	  10	  ans	   3%	   17%	   	  5,51	  	  	  	   	  0,01	  	  	  	   	  0,08	  	  	  	   	  6,49	  	  	  	  
10	  à	  19	  ans	   22%	   38%	   	  1,72	  	  	  	   	  0,15	  	  	  	   	  0,38	  	  	  	   	  2,54	  	  	  	  
20	  à	  29	  ans	   19%	   10%	   	  0,53	  	  	  	   	  0,12	  	  	  	   	  0,10	  	  	  	   	  0,83	  	  	  	  
30	  à	  39	  ans	   19%	   10%	   	  0,53	  	  	  	   	  0,21	  	  	  	   	  0,13	  	  	  	   	  0,60	  	  	  	  
40	  à	  49	  ans	   23%	   13%	   	  0,57	  	  	  	   	  0,26	  	  	  	   	  0,15	  	  	  	   	  0,58	  	  	  	  
50	  à	  59	  ans	   12%	   7%	   	  0,61	  	  	  	   	  0,14	  	  	  	   	  0,09	  	  	  	   	  0,60	  	  	  	  
60	  à	  69	  ans	   2%	   3%	   	  2,14	  	  	  	   	  0,08	  	  	  	   	  0,05	  	  	  	   	  0,62	  	  	  	  
70	  ans	  et	  plus	   1%	   1%	   	  1,81	  	  	  	   	  0,02	  	  	  	   	  0,02	  	  	  	   	  1,31	  	  	  	  

Total	   100%	   100%	   	  1,00	  	  	  	   	  1,00	  	  	  	   	  1,00	  	  	  	   	  1,00	  	  	  	  

Plusieurs	  remarques	  :	  	  
	  
•  Le	  taux	  de	  retour	  est	  rela;vement	  bas	  :	  10,75%.	  Il	  s’agit	  d’une	  tendance	  générale	  observable	  

dans	  toutes	   les	  enquêtes	   lourdes	  engendrée	  par	   la	  sur	  sollicita;on	  des	   ins;tuts	  de	  sondages	  
mais	  aussi	  et	  surtout	  par	  les	  démarches	  de	  publipostage	  des	  entreprises.	  

•  Les	   taux	  de	   réponse	   sont	  par;culièrement	  bas	   chez	   les	  plus	   jeunes	  et	   chez	   les	   femmes.	   Les	  
plus	   jeunes	   quand	   ils	   communiquent	   par	   voix	   électronique	   ont	   désormais	   plus	   recours	   aux	  
réseaux	  sociaux	  (type	  Facebook,	  MSN).	  De	  plus,	  dans	  le	  cas	  d’une	  adhésion	  fédérale,	  il	  est	  fort	  
probable	  que	  l’adresse	  communiquée	  lors	  de	  l’adhésion	  soit	  celle	  des	  parents.	  	  

•  La	  pra;que	  du	  redressement	  (fonc;onnement	  classique	  dans	  ce	  genre	  d’enquête)	  permet	  de	  
restaurer	  la	  représenta;vité	  de	  l’échan;llon	  sans	  le	  déformer	  au	  point	  de	  biaiser	  les	  résultats	  
pondérés.	  	  

Structure	  de	  l’échan;llon	  résultat,	  représenta;vité	  et	  coefficient	  de	  redressement	  
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L’enquête	  auprès	  du	  grand	  public	  (n=908)	  

Genre	  
	  	  Tranches	  d’âges	   Quota	   Résultat	  

Coefficient	  	  de	  
redressement	  

Hommes	  

10	  à	  19	  ans	   7%	   9%	   0,8	  
20	  à	  29	  ans	   7%	   20%	   0,4	  
30	  à	  39	  ans	   7%	   9%	   0,8	  
40	  à	  49	  ans	   8%	   9%	   0,9	  
50	  à	  59	  ans	   7%	   6%	   1,2	  
60	  à	  69	  ans	   6%	   2%	   3,1	  
70	  ans	  et	  plus	   6%	   1%	   6,6	  

Femmes	  

10	  à	  19	  ans	   7%	   8%	   0,8	  
20	  à	  29	  ans	   7%	   14%	   0,5	  
30	  à	  39	  ans	   7%	   8%	   1,0	  
40	  à	  49	  ans	   8%	   6%	   1,4	  
50	  à	  59	  ans	   8%	   6%	   1,3	  
60	  à	  69	  ans	   6%	   2%	   3,8	  
70	  ans	  et	  plus	   9%	   1%	   8,9	  
Total	   100%	   100%	   1	  
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Appréciation ! Licenciés! Grand public!
Oui" 1%" 20%"

Plutôt oui" 10%" 36%"
Plutôt non" 29%" 25%"

Non" 60%" 19%"
Total" 1%" 100%"

Majoritairement	  (56%),	  le	  grand	  public	  voit	  
«	  Le	  tennis	  de	  table	  comme	  n’étant	  pas	  un	  
sport	  mais	  un	  jeu	  du	  dimanche	  entre	  
copains	  en	  famille	  ».	  Pour	  autant	  44%	  des	  
répondants	  grands	  publics	  ne	  sont	  plutôt	  
pas	  en	  accord	  avec	  cere	  affirma;on	  voire	  
pas	  d’accord.	  Il	  apparaît	  clairement	  que	  la	  
vision	  du	  TT	  comme	  un	  simple	  jeu	  convivial	  
n’est	  pas	  si	  unanime.	  Il	  peut	  aussi	  être	  
considéré	  comme	  un	  sport	  par	  le	  grand	  
public.	  

Le	  tennis	  de	  table	  pour	  le	  grand	  public	  n’est	  pas	  qu’un	  
diver7ssement	  de	  barbecue	  ou	  un	  sport	  de	  garage.	  Il	  n’est	  pas	  
perçu	  comme	  ringard.	  	  

Appréciation ! Licenciés! Grand public!
Oui" 0%" 5%"

Plutôt oui" 2%" 11%"
Plutôt non" 11%" 29%"

Non" 87%" 55%"
Total" 100%" 100%"

« Le tennis de table cʼest un sport de ringard, pas très fun » est une affirmation qui ne 
recueille franchement pas lʼassentiment ni du grand public, ni des licenciés de manière 
plus évidente. On voit donc ici clairement que cette pratique nʼa pas une image négative. "
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7.	  Un	  constat	  récurrent	  	   Appréciation ! Licenciés! Grand public!
Oui" 42%" 25%"

Plutôt oui" 41%" 46%"
Plutôt non" 14%" 22%"

Non" 3%" 7%"
Total" 100%" 100%"

Le	  tennis	  de	  table	  est	  une	  ac7vité	  qui	  paraît	  exigeante	  techniquement	  et	  
physiquement…même	  pour	  une	  part	  significa7ve	  du	  grand	  public	  !	  1/2	  

Pour le grand public comme pour 
les licenciés, « le tennis de table 
est si technique qu'il faut beaucoup 
de temps d'apprentissage avant 
d'avoir un niveau. »"

Appréciation ! Licenciés! Grand public!
Oui" 15%" 8%"

Plutôt oui" 43%" 31%"
Plutôt non" 37%" 47%"

Non" 5%" 14%"
Total" 100%" 100%"

« Le tennis de table est une pratique 
physiquement très dure  ». 39% des 
répondants grand public sont plutôt 
dʼaccord voir dʼaccord"
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Effort physique requis! Difficulté technique!

Disciplines! Licenciés! Grand public! Licenciés! Grand public!

Boxe" 4,7" 3,9" 3,8" 4,2"
TT" 3,5" 3,1" 4" 2,8"

Tennis" 4,2" 3,7" 3,8" 3,7"
Golf" 2,7" 2,9" 4,2" 2,6"

Badminton" 4,4" 3,1" 4" 3,2"

Notes	  moyennes	  des	  différentes	  disciplines	  en	  difficulté	  technique	  et	  physique	  

Il nʼy a pas de décalage significatif de représentation sur lʼexigence 
physique du tennis de table entre le grand public et les licenciés. En 
revanche, il y a une divergence sur lʼappréciation de sa difficulté 
technique ."

Appréciation ! Grand public!
Oui" 33%"

Plutôt oui" 43%"
Plutôt non" 17%"

Non" 7%"
Total" 33%"

De manière peu attendue, 76% des 
répondants à lʼenquête grand public 
conçoivent que le TT puisse être « une 
pratique compétitive exigeante » en 
étant plutôt dʼaccord avec cette 
affirmation, voire dʼaccord plus 
franchement. "

Le	  tennis	  de	  table	  est	  une	  ac7vité	  qui	  paraît	  exigeante	  techniquement	  et	  
physiquement…même	  pour	  une	  part	  significa7ve	  du	  grand	  public	  !	  2/2	  
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Que	  retenir	  ?	  	  

1.	  Le	  tennis	  de	  table	  a	  une	  bonne	  image	  qui	  n’est	  pas	  celle	  d’un	  diver;ssement	  de	  
pelouse,	  de	  garage	  ou	  de	  barbecue.	  

2.	  Le	  grand	  public	  perçoit	  le	  tennis	  de	  table	  à	  la	  fois	  comme	  un	  sport	  exigeant	  et	  
un	  diver;ssement.	  En	  bref,	  la	  pra;que	  est	  bien	  perçue	  comme	  ambivalente.	  

Ceci	  veut	  dire	  qu’il	  n’est	  pas	  u7le	  pour	  la	  fédéra7on	  en	  termes	  de	  communica7on	  d’en	  
rajouter	  en	  faisant	  preuve	  d’une	  sorte	  de	  «	  bonne	  volonté	  spor7ve	  »	  visant	  à	  affirmer	  
l’iden7té	  spor7ve	  de	  la	  discipline.	  Le	  grand	  public	  perçoit	  bien	  l’iden7té	  spor7ve	  du	  tennis	  
de	  table.	  	  
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Licenciés	  et	  grand	  public	  ont	  une	  vision	  rela;vement	  ajustée	  du	  tennis	  de	  table	  en	  
tant	  que	  pra;que	  corporelle	  

Fig. 1. Image comparée des compétences associées au TT par le grand public et les licenciés"
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On	  iden;fie	  là	  les	  éléments	  
de	  langage,	  autres	  ac;fs	  
marke;ng	  qui	  permerrait	  
une	  communica;on	  sur	  la	  
pra;que,	  mais	  aussi	  à	  un	  
annonceur	  d’u;liser	  le	  TT	  
comme	  vecteur	  d’image.	  
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L’iden7té	  spor7ve	  orthodoxe	  du	  tennis	  de	  table	  :	  l’entre	  soi	  compé77f	  et	  amical	  

87%	  des	  licenciés	  interrogés	  par;cipent	  à	  des	  compé;;ons.	  Ce	  n’est	  le	  cas	  que	  de	  45%	  	  des	  
spor;fs	  Français.	  	  

Appréciation ! Licenciés!
Oui" 59%"

Plutôt oui" 36%"
Plutôt non" 4 %"

Non" 1 %"
Total" 100%"

« C'est une activité où je peux me 
mesurer aux autres »#

Appréciation ! Licenciés!
Oui" 53%"

Plutôt oui" 35%"
Plutôt non" 9%"

Non" 3%"
Total" 100%"

« C'est un sport où je peux exprimer 
mon tempérament de compétiteur »#

Appréciation ! Licenciés!
Oui" 30 %"

Plutôt oui" 33 %"
Plutôt non" 22 %"

Non" 15 %"
Total" 100%"

«  C'est un sport où j'ai appris à me 
dépasser, à en baver »"
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Appréciation ! Licenciés!
Oui" 41%"

Plutôt oui" 36%"
Plutôt non" 16%"

Non" 7%"
Total" 100%"

« Les gens que j'ai rencontrés dans mon club 
sont pour certains devenus des amis que je 
vois en dehors du club »#

Appréciation ! Licenciés!
Oui" 43 %"

Plutôt oui" 39 %"
Plutôt non" 15 %"

Non" 3 %"
Total" 100%"

«	   La	   pra0que	   du	   tennis	   de	   table	   a	   pris	   une	  
place	  importante	  dans	  ma	  vie	  ».	  On	  voit	  ici	  que	  
les	   licenciés	   se	   situent	   très	   clairement	   vers	   le	  
pôle	   de	   la	   pra;que	   mode	   de	   vie	   que	   l’on	  
retrouve	  dans	  les	  sports	  d’endurance.	  #

Appréciation ! Licenciés!
Oui" 30 %"

Plutôt oui" 33 %"
Plutôt non" 22 %"

Non" 15 %"
Total" 100%"

«  J'ai trouvé un lieu où m'investir dans la vie 
associative  ». On notera que parmi les 
répondants 19,4% sont éducateurs dans leur 
club, 19,8% exercent la fonction dʼarbitre et 
5,3% celle de dirigeant. "

L’iden7té	  spor7ve	  orthodoxe	  du	  tennis	  de	  table	  :	  l’entre	  soi	  compé77f	  et	  amical	  

Tout	  se	  passe	  comme	  si	  on	  avait	  affaire	  à	  une	  sociabilité	  rela7vement	  fermée,	  difficilement	  pénétrable.	  On	  
parlera	  donc	  d’un	  entre	  soi	  amical…et	  compé77f	  
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Figure 8. L'image du tennis de table mise en mots par les pongistes licenciés"
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Que	  retenir	  ?	  	  

Une	  focalisa;on	  compé;;ve	  quasiment	  exclusive.	  

Une	  sociabilité	  pra;quement	  fusionnelle	  qui	  déborde	  largement	  du	  simple	  cadre	  
de	  la	  pra;que	  spor;ve.	  C’est	  en	  général	  quelque	  chose	  que	  l’on	  trouve	  	  dans	  les	  
sports	  d’endurance,	  en	  escalade…	  Les	  adeptes	  de	  ces	  disciplines	  vont	  jusqu’à	  
formater	  leur	  existence	  en	  fonc;on	  de	  ces	  dernières.	  	  
	  

Cet	  entre	  soi	  compé77f	  et	  amical	  est	  un	  frein	  à	  l’entrée	  dans	  la	  pra7que,	  à	  la	  
fidélisa7on	  des	  nouveaux	  entrants.	  	  
Il	  vient	  s’ajouter	  à	  la	  difficulté	  de	  maîtrise	  de	  la	  technique.	  	  
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Les	  effets	  du	  posi7onnement	  spor7f	  :	  	  la	  masculinité	  de	  la	  popula7on	  pongiste	  !	  

Une	  popula;on	  masculine	  :	  13%	  de	  
femmes	  et	  87%	  d’hommes	  

Pour	  mémoire	  :	  	  
91,2%	  des	  femmes	  ne	  s’adonnent	  pas	  
au	  tennis	  de	  table	  ou	  au	  ping-‐pong	  
alors	  que	  c’est	  le	  cas	  de	  14,7%	  des	  
hommes.	  Le	  fait	  d’être	  un	  homme	  

mul;plie	  par	  1,71	  les	  chances	  de	  jouer	  
au	  tennis	  de	  table	  ou	  au	  pingpong	  dès	  
lors	  que	  l’on	  étudie	  cere	  modalité	  
toutes	  choses	  égales	  par	  ailleurs.	  

	  
Données	  observatoire	  du	  sport	  FPS/

IPSOS	  2007	  

Les	  femmes	  présentes	  dans	  la	  popula;on	  licenciés	  sont	  29%	  à	  ne	  pas	  
faire	  de	  compé;;on	  alors	  que	  ce	  n’est	  le	  cas	  que	  de	  13%	  des	  licenciés	  
tous	  genres	  confondus.	  
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Age en classe" FFTT" Pongistes" Ecart/pongistes" France" Ecarts/France"

Moins de 10 ans! 9,2%" 7 %" 2,2%" 11%" -1,8%"

10 à 19 ans! 37,7%" 37%" 0,7%" 16%" 31,7%"

20 à 29 ans! 10,2%! 18%! -7,3%! 19%! - 8,8%!

30 à 39 ans ! 12,5%" 11%" 1,5%" 18%" - 5,5%"

40 à 49 ans! 14,9%" 14%" 0,9%" 17%" - 2,1%"

50 à 59 ans! 8,4%" 10%" -1,6%" 13%" 4,6%"

60 ans et plus! 7,1%" 3%" 4,1%" 6%" 1,1%"

Total! 100%" 100%" -" 100%" -"

Les	  effets	  du	  posi7onnement	  spor7f	  :	  	  On	  quime	  la	  pra7que	  à	  la	  vingtaine	  !	  

La	  fédéra;on	  fait	  «	  carton	  plein	  »	  sur	  les	  10/19	  ans,	  collectant	  ainsi	  les	  fruits	  de	  sa	  
poli;que	  de	  détec;on	  mais	  aussi	  de	  partenariat	  avec	  le	  milieu	  scolaire	  	  

Par	  conséquent	  57	  %	  des	  pongistes	  licenciés	  a	  moins	  de	  30	  ans…	  

Mais	  la	  fédéra;on	  enregistre	  un	  très	  mauvais	  score	  sur	  les	  20/29.	  Il	  s’agit	  sans	  aucun	  doute	  des	  
étudiants	  qui	  quirent	  la	  pra;que	  au	  moment	  d’entamer	  des	  études	  supérieures…	  Toutes	  
pra;ques	  spor;ves	  confondues,	  il	  faut	  remonter	  aux	  années	  1970	  pour	  enregistrer	  une	  telle	  
évasion	  à	  la	  vingtaine.	  
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Que	  retenir	  ?	  	  

à Si	   la	   fédéra7on	  se	  fixe	  comme	  objec7f	   l’augmenta7on	  du	  nombre	  de	  ses	   licenciés,	  elle	  
devra	  aller	  chercher	  de	  nouveaux	  effec7fs	  parmi	  les	  frac7ons	  de	  popula7on	  qui	  n’ont	  pas	  
la	  compé77on	  pour	   ligne	  de	  mire.	   Il	  y	  a	  donc	  un	  enjeu	  considérable	  à	  memre	  en	  place	  
une	  offre	  loisir.	  	  

Une	  popula7on	  logiquement	  très	  masculine	  (13%)	  en	  raison	  de	  la	  place	  occupée	  par	  la	  
compé77on/	  l’opposi7on.	  	  
	  
Une	  fédéra7on	  rela7vement	  jeune	  (57%	  de	  moins	  de	  30	  ans)	  mais	  que	  l’on	  quime	  
massivement	  à	  la	  vingtaine	  !	  

Il	   reste	   sans	   doute	   du	   chemin	   à	   accomplir	   compte	   tenu	   de	   ce	   que	   nous	   avons	   entendu	   en	  
entre;en	  «	  pour	  certains	  présidents	  de	  club,	  si	  tu	  ne	  rapportes	  pas	  de	  points	  au	  classement	  par	  
équipe,	  c’est	  même	  pas	  la	  peine	  »	  (…)	  «	  les	  pra0quants	  loisirs	  dans	  un	  club	  sont	  souvent	  livrés	  à	  
eux-‐mêmes	  »	  (entre;en	  avec	  un	  commercial	  d’une	  marque	  de	  TT).	  	  

Le	  jugement	  est	  analogue	  pour	  certains	  journalistes	  spor;fs	  qui	  soulignent	  cere	  non	  prise	  en	  
compte	  de	  la	  modalité	  loisir	  :	  «	  J’ai	  le	  sen0ment	  que	  si	  le	  TT	  n’est	  pas	  visible,	  c’est	  aussi	  parce	  
que	  les	  clubs,	   les	   ins0tu0ons	  du	  TT	  n’ont	  pas	  suffisamment	  de	  rayonnement	  (…)	  Il	  aurait	  fallu	  
assumer	  le	  «	  ping	  pong	  »	  vu	  le	  nombre	  de	  joueurs	  que	  ça	  touche	  en	  France,	  et	  en	  faire	  1	  atout,	  
1	   force.	   Or,	   ils	   n’ont	   pas	   travaillé	   là-‐dessus…	   »	   (Entre;en	   avec	   un	   ex	   rédacteur	   en	   chef	   de	  
l’Equipe)	  
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Le	  constat	  essen;el	  est	  que	  la	  FFTT	  ne	  modifiera	  pas	  son	  image	  en	  la	  merant	  au	  service	  du	  
développement	  de	  ses	  effec;fs	  en	  cherchant	  à	  jouer	  le	  jeu	  média;que	  que	  jouent	  les	  sports	  
dominants	  en	  cherchant	  à	  s’associer	  avec	  des	  marques	  leaders.	  

Médias	  et	  annonceurs	  sont	  en	  effet	  assujecs	  à	  une	  logique	  économique	  implacable	  qui	  rend	  
obligatoire	  tantôt	  «	  un	  recentrage	  sur	  les	  sports	  leaders	  ;	  sur	  les	  sports	  qui	  représentent	  
quelque	  chose	  en	  termes	  de	  parts	  de	  marché,	  sur	  les	  sport	  à	  fort	  impact.	  

Des	  sociétés	  comme	  adidas	  ou	  Décathlon	  sont	  présentes	  sur	  le	  marché	  du	  tennis	  de	  table.	  
Elles	  construisent	  des	  gammes	  spécifiques	  (adidas)	  ou	  développe	  des	  produits	  innovants	  
(Decathlon	  et	  le	  rollnet).	  Ces	  entreprises	  ne	  peuvent	  cependant	  u;liser	  le	  tennis	  de	  table	  
comme	  vecteur	  de	  leur	  image	  globale	  car	  son	  impact	  média;que	  n’est	  pas	  suffisant	  en	  
France.	  Elles	  ne	  peuvent	  qu’avoir	  recours	  aux	  disciplines	  qui	  contribuent	  de	  manière	  
significa;ve	  à	  leur	  chiffre	  d’affaires	  :	  football,	  basket,	  tennis,	  rugby.	  	  

D’une	  manière	  générale,	  nos	  interlocuteurs	  issus	  de	  la	  presse	  indique	  que	  «	  ce	  n’est	  pas	  le	  
tennis	  de	  table	  qui	  fait	  vendre	  le	  journal,	  qu’il	  a	  un	  «	  impact	  économique	  trop	  faible	  »	  car	  «	  il	  
ne	  s’agit	  pas	  d’une	  discipline	  très	  média;sée	  ».	  	  

On	  peut	  donc	  dire	  que	  la	  fédéra;on	  déploie	  une	  énergie	  considérable	  pour	  se	  rendre	  visible	  
mais	  que	  le	  fonc;onnement	  média;que	  ne	  lui	  est	  pas	  favorable.	  On	  peut	  se	  plaindre	  de	  ce	  
cercle	  vicieux	  nous	  ne	  sommes	  pas	  média;sés	  donc	  nous	  ne	  générons	  pas	  d’audience	  donc	  
nous	  ne	  sommes	  pas	  média;sés	  mais	  face	  aux	  enjeux	  économiques	  de	  ce	  fonc;onnement	  
on	  peut	  parier	  qu’il	  ne	  sera	  pas	  remis	  en	  cause.	  	  

Trois	  opportunités	  cependant	  :	  	  
	  
à Jouer	  le	  partenariat	  avec	  la	  presse	  locale	  	  et	  les	  entreprises	  au	  partenariat	  de	  proximité	  

à Faire	  émerger	  des	  figures	  charisma7ques	  au	  plus	  haut	  niveau	  mondial	  	  

à Con7nuer	  à	  miser	  sur	  les	  événements	  populaires	  ping	  à	  la	  playa,	  shop’ping…	  

Médias	  interrogés	  :	  L’Equipe,	  le	  
Monde,	  Le	  Parisien,	  Le	  
Républicain	  Lorrain,	  Les	  
Dernières	  Nouvelles	  d’Alsace,	  
France	  Télévision,	  Radio	  France.	  	  
	  
Annonceurs	  :	  Décathlon,	  adidas,	  
Conseil	  Général	  du	  Maine	  et	  
Loire,	  Cornilleau.	  	  
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En	   2007,	   le	   constat	   du	   posi;onnement	   spor;vement	   trop	   orthodoxe	   comme	   frein	   au	  
développement	  a	  déjà	  été	  dressé	   	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  monographie	  tennis	  de	  table	  réalisée	  à	  la	  
faveur	  du	  contrat	  d’étude	  prospec;ve	  sur	  les	  mé;ers	  du	  sport	  (Amnyos,	  CDES,	  Ithaque)	  

En	   1994,	   trois	   universitaires	   grenoblois	   iden;fiaient	   déjà	   les	   facteurs	   historiques,	   culturels	   (la	  
focalisa;on	   compé;;ve),	   sociologique	   (le	   mode	   de	   recrutement	   fermé	   conduisant	   à	   la	  
reproduc;on/conserva;on	   du	   profil	   de	   pra;quant),	   organisa;onnel	   (absence	   d’ac;on	   de	  
promo;on	  auprès	  des	  femmes)…	  

En	  2011,	  nous	  refaisons	  le	  même	  constat	  :	  l’image	  renvoyée	  par	  les	  licenciés	  est	  toujours	  celle	  
de	  l’entre	  soi	  compé77f	  frein	  à	  l’élargissement	  de	  la	  base	  de	  recrutement	  de	  la	  fédéra7on.	   	  En	  
cause	   :	   l’engagement	   exclusif	   dans	   le	   jeu	   média7que	   et	   économique	   du	   sport	   compé77f	  
mondialisé;	  la	  culture	  spor7ve	  et	  la	  sociabilité	  rela7vement	  close	  des	  clubs.	  	  

Ceci	  alors	  que	  la	  FFTT	  semblait	  en	  
2007	  avoir	  pris	  la	  mesure	  du	  
problème	  selon	  les	  auteurs	  de	  la	  
monographie	  CEP	  
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Constat	  principal	  de	  l’étude	  :	  	  

L’enjeu	  d’un	  développement	  d’une	  offre	  non	  compé77ve	  pour	  la	  fédéra7on	  est	  
non	  seulement	  le	  développement	  de	  ses	  effec7fs	  de	  manière	  globale	  mais	  aussi	  
leur	   diversifica7on.	   C’est	   en	   allant	   convaincre,	   grâce	   à	   une	   offre	   adaptée,	   les	  
publics	  les	  plus	  éloignés	  de	  la	  pra7que	  du	  ping	  en	  club	  que	  la	  fédéra7on	  pourra	  
ameindre	  ses	  objec7fs	  de	  développement.	  	  
	  
Exemple	  1.	  Quel	  produit	  propose-‐t-‐on	  aux	  femmes	  de	  35	  à	  45	  ans	  ?	  	  
	  
Exemple	  2.	  Quelle	  stratégie	  et	   types	  de	  produits	  met-‐on	  en	  place	  pour	   retenir	  
les	  pongistes	  qui	  ameignent	  la	  vingtaine	  ?	  	  
	  
	  

L’excessive	   focalisa7on	   de	   la	   fédéra7on	   sur	   le	   modèle	   spor7f	   dominant	   ainsi	  
que	   l’entre	   soi	   compé77f	   cul7vé	   au	   sein	   des	   clubs	   sont	   avec	   la	   difficulté	  
technique	   d’appren7ssage	   du	   tennis	   de	   table	   les	   principaux	   freins	   au	  
développement	  des	  effec7fs	  fédéraux.	  
	  	  
Ceci	   explique	   notamment	   la	   masculinité	   plus	   qu’affirmée	   des	   effec7fs	   (87%)	  
mais	  aussi	  l’abandon	  précoce	  des	  jeunes	  entrant	  dans	  les	  études	  supérieures,	  ce	  
pour	  des	  raisons	  différentes.	  
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La	  fédéra7on	  doit	  mener	  en	  son	  sein	  un	  débat	  sur	  sa	  volonté	  d’élargir	  sa	  
base	  de	  recrutement	  qui	  passerait	  par	   la	  mise	  en	  place	  d’une	  poli7que	  
de	  promo7on	  d’une	  pra7que	  non	  compé77ve	  au	  sein	  des	  clubs.	  	  

Préconisa7on	  1	  	  	  

Constats	  :	  
	  
1.  Notre	  étude	  met	  en	  évidence	   la	  culture	  spor;ve	  orthodoxe	  des	   licenciés	  mais	  

aussi	  de	  manière	  liée	  la	  sous	  représenta;on	  manifeste	  de	  certaines	  catégories	  
de	   popula;on.	   Celle-‐ci	   apparaissent	   par	   rebond	   comme	   des	   gisements	  
poten;els	  de	  développement	  (les	  femmes,	  les	  20/29	  et	  30/39)	  dès	  lors	  qu’une	  
véritable	  poli;que	  pour	  la	  pra;que	  non	  compé;;ve	  serait	  mise	  en	  place	  par	  la	  
fédéra;on	  et	  qu’une	  offre	  serait	  proposée	  par	  les	  clubs.	  	  

2.  Pour	  autant	  cela	  semble	  aller	  à	  l’encontre	  du	  posi;onnement	  spor;f	  orthodoxe	  
profondément	  ancré	  dans	  la	  poli;que	  fédérale	  dont	  l’organigramme,	  le	  budget	  
et	   l’ac;on	   sont	   orientés	   dans	   ce	   sens.	   Les	   élus	   fédéraux	   peuvent	   très	   bien	  
considérer	   que	   le	   posi;onnement	   actuel	   est	   celui	   qu’ils	   entendent	  maintenir.	  
On	   voit	   donc	   que	   le	   changement	   aurait	   pour	   préalable	   un	   débat	   sur	   cere	  
orienta;on	  majeure	  de	  la	  poli;que	  fédérale.	  	  
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Préconisa7on	  2.	  	  
Si	  la	  fédéra7on	  prend	  le	  par7	  de	  ceme	  modalité	  de	  développement,	  elle	  
doit	  rendre	  lisible	  cet	  objec7f	  pour	  les	  clubs	  et	  les	  ligues	  régionales	  	  
	  
1.   en	  faisant	  évoluer	  son	  organisa7on	  interne	  iden7fiant	  un	  élu	  et	  un	  

administra7f	  exclusivement	  chargé	  de	  la	  ques7on	  du	  développement	  	  

2.  	  en	  rédigeant	  des	  documents	  stratégiques	  explicitant	  clairement	  son	  
objec7f	  de	  faire	  du	  développement	  d’une	  offre	  non	  compé77ve	  un	  
de	  ses	  objec7fs	  sans	  renier	  pour	  autant	  la	  poli7que	  de	  haut-‐niveau.	  	  

3.   en	  consacrant	  une	  part	  suffisante	  de	  son	  budget	  à	  ces	  ac7ons.	  	  

Constats	  :	  La	  lisibilité	  toute	  rela7ve	  des	  	  objec7fs	  et	  de	  la	  poli7que	  de	  développement	  
	  

1.  Les	  documents	  stratégiques	  ne	  permerent	  pas	  la	  lisibilité	  des	  objec;fs	  de	  développement	  
des	  effec;fs.	  	  

2.  Il	  n’y	  a	  pas	  dans	  l’organigramme	  un	  élu	  désigné	  comme	  étant	  spécifiquement	  en	  charge	  d’une	  
poli;que	  loisir	  ou	  développement.	  	  

3.  En	  2007,	  les	  auteurs	  du	  CEP	  notaient	  que	  seuls	  7%	  du	  budget	  étaient	  dédiés	  au	  
développement.	  Qu’en	  est-‐il	  aujourd’hui	  ?	  	  
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Objectifs stratégiques! Axes stratégiques ! Actions et outils !

Atteindre !
les 210 000 
licenciés.!

Maintenir le 
seuil 
minimal de 
3600 clubs.!

Développer le 
nombre de 
clubs de plus 
de 80 licenciés 
de 600 à 800.!

Augmenter le 
nombre moyens 
de licenciés par 
club à plus de 50 
licenciés.!

Développer le 
concept de clubs 
intercommunaux!
Créer des clubs 
dans les zones 
peuplées!

Développer les 
sites de pratique en 
lien avec les clubs!
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Licenciation!

 Information!

Structuration!

Des contrats dʼobjectifs avec primes dʼobjectif!
Challenges licenciation  récompense financière!

Convention de développement!
Un schéma de développement territorial !

Des référents régionaux!
Groupes locaux dʼaccompagnement !
Lettre dʼinformation spécifique régulière!

Publics cibles !

Conventions avec les fédérations universitaires, 
scolaires, multisports ou affinitaires!
Conventions avec le ministère de la justice/milieu carcéral!
Convention avec Ping attitude/quartiers difficiles!

Structuration des 
clubs!

Nouvelle grille dʼévaluation pour lʼoctroi de 4 labels !
Centre de ressources internet/partage bonnes pratiques!
Actualisation livret méthode de création et gestion de 
salle de tennis de table!
Nouvelles grilles de classement des salles !

Kit, formation, dvd baby ping accueil 4/7 ans!

Promotion du club!

Promotion de la journée nationale du Ping!
Kit communication pour la rentrée des clubs!
Déclinaison du concept « premiers pas pongistes » auprès 
de 4/7 ans dans les écoles maternelles!
Rubrique promotion sur le site internet Fédéral!

Dispositif pour 
fidéliser les 
licenciés!

Méthode et outils 
attirer de nouveaux 
publics!

Système de gestion 
moderne!

Proposition pour faire évoluer nos différentes compétitions!

Groupe de travail sur lʼévolution des types de licences!
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Groupe de réflexion pour faire émerger  et accueillir de 
nouvelles pratiques!

Mobiliser les partenaires pour une contribution financière 
aux outils de développement!

Faire évoluer les outils de gestion afin quʼils deviennent des 
outils dʼaide à la décision. !
Groupe de travail sur un agenda 21 fédéral!
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Figure 2. Arbre des objectifs issus du document stratégie fédérale 2008/12"
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Préconisa7on	  3.	  	  
Pour	   ameindre	   l’objec7f	   de	   développement	   quan7ta7f	   et	  
qualita7f	   de	   développement	   la	   fédéra7on	   doit	   emporter	  
l’adhésion	  volontaire	  des	  clubs	  dont	  on	  souhaite	  faire	  évoluer	  
la	   culture.	  Pour	   cela,	  elle	  doit	  memre	  en	  place	  une	  démarche	  
du	  type	  «	  conven7on	  d’objec7fs	  et	  de	  moyens	  »	  sur	  la	  base	  du	  
volontariat.	  	  

Constats	  :	  la	  diversité	  des	  clubs	  en	  termes	  de	  projets	  poli7ques	  
	  
1.   Tous	  les	  clubs	  ne	  font	  pas	  du	  développement	  de	  leurs	  effec7fs	  et	  de	  leur	  

diversifica7on	  un	  objec7f.	  	  

2.   Les	  responsables	  des	  clubs	  sont	  élus	  car	  porteur	  d’un	  projet	  poli7que	  agréé	  par	  
leurs	  adhérents.	  	  
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Préconisa7on	  4.	  La	  fédéra7on	  doit	  memre	  à	  disposi7on	  des	  
clubs	  les	  moyens	  qui	  leur	  permement	  d’intégrer	  une	  offre	  
loisir	  :	  	  
	  
1.   Une	  forma7on	  des	  cadres	  élus	  et	  salariés	  de	  la	  

fédéra7on	  :	  	  
1.  Sur	  la	  réalité	  sociologique	  des	  effec;fs	  fédéraux	  
2.  Sur	  la	  démarche	  marke;ng	  de	  développement	  

2.   Un	  appel	  à	  projet	  et	  une	  expérimenta7on	  des	  projets	  
innovants	  en	  faveur	  du	  développement	  du	  loisir	  

3.   Un	  marke7ng	  fédéral	  central	  permemant	  aux	  clubs	  de	  
disposer	  de	  produits	  clefs	  en	  main	  :	  programme	  
pédagogique,	  ou7ls	  de	  communica7on…	  

Constat	  :	  un	  changement	  de	  culture	  nécessaire	  
	  
1.  Il	  ne	  s’agit	  rien	  de	  moins	  que	  de	  faire	  changer	  une	  culture	  en	  ma;ère	  de	  

pra;que	  et	  de	  sociabilité	  chez	  les	  licenciés.	  	  
2.  Les	  bénévoles	  et	  les	  salariés	  sont	  peu	  voire	  pas	  formés	  à	  la	  démarche	  

marke;ng	  mais	  aussi	  aux	  enjeux	  d’une	  poli;que	  de	  développement.	  	  
3.  Il	  existe	  des	  ini;a;ves	  ça	  et	  là	  qui	  mériteraient	  sans	  doute	  d’être	  généraliser.	  	  
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Préconisa7on	   5.	   	   Sans	   pour	   autant	   renoncer	   à	   ses	   ac7ons	   de	  
promo7on	  auprès	  du	  grand	  public	   comme	  «	  ping	  à	   la	  playa	  »	  ou	  
encore	  «	  shopʼ	  ping	  »	  la	  fédéra7on	  doit	  les	  memre	  en	  sommeil,	  le	  
temps	   de	   doter	   les	   clubs	   des	   moyens	   d’accueil	   et	   des	   ou7ls	   de	  
développement.	  
	  
	   En	   l'état,	   cela	   revient	   en	   effet	   à	   drainer	   une	   popula7on	   de	  
nouveaux	   entrants	   qui	   éprouveront	   le	   décalage	   entre	   la	  
présenta7on	   diver7ssante	   qui	   leur	   a	   été	   faite	   et	   la	   culture	  
excessivement	  spor7ve	  des	  clubs.	  


