Association Ping Sans Frontières

L’éducation au bout de la raquette
L’association Ping Sans Frontières est une
association à but non lucratif régie par la loi
de 1901.
Elle a été créée en 2006 et a pour but de
développer le tennis de table en tant que
support éducatif dans les pays en voie de
développement et sur le territoire national.
Elle a également pour objectif de favoriser
l’échange interculturel entre les clubs
pongistes français et les clubs présents dans
les zones d’intervention de l’association.

www.pingsansfrontieres.org
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Soutenir PSF c’est :

Pourquoi nous soutenir ?
Chez PSF, nous sommes convaincus, qu’à travers ses
valeurs, le tennis de table est un fabuleux vecteur de
mixité sociale, d’éducation et d’intégration des publics
prioritaires.

favoriser l’éducation des publics prioritaires à travers
la pratique pongiste ;
contribuer à l’acheminement et la distribution
encadrée de matériel pongiste, sportif et éducatif ;
participer à la formation d’éducateurs et d’artisans à la
construction de tables artisanales
Les programmes de l’association sont orientés en faveur des
publics suivants : la jeunesse défavorisée, les personnes en
situation de handicap et les femmes en difficulté.
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Les missions à l’international
Dans de nombreux pays en voie de développement, le tennis de
table a bien du mal à exister dans les provinces mais également
dans la capitale.
Au cours de ses missions, PSF accompagne les fédérations dans
le développement du tennis de table en tant que support
éducatif auprès de tous les publics.
Les missions permettent également de former des éducateurs
et des artisans à la construction de tables artisanales.
Le matériel récolté tout au long de l’année est redistribué lors
des missions.

Bangladesh – Décembre 2015
En partenariat avec l’ITTF, une
mission a été organisée à Dacca en
faveur du développement du
tennis de table pour les jeunes
filles et au sein des écoles.

Cameroun – Juillet et août 2015
En partenariat avec l’ITTF, deux
missions ont été organisées durant
l’été 2015 à Yaoundé. Ces missions
ont notamment permis de lancer
notre programme de construction
de tables artisanales.

Djibouti – Janvier 2016

Haïti – Janvier et Avril 2016

En partenariat avec l’ITTF, une
mission de développement a été
réalisée à Djibouti dans l’objectif
de démocratiser la pratique du
tennis de table auprès des jeunes
filles.

En partenariat avec l’ITTF, deux
missions ont été organisées sur
l’île. Le développement de la
fédération, la formation des
éducateurs et des arbitres ont été
les principaux objectifs.
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Ping Dans Ta Cité
Ces actions répondent aux objectifs suivants :

Le programme Ping Dans Ta Cité agit en faveur de
l’intégration et de la mixité sociale dans les quartiers
prioritaires de la ville.

- Promouvoir l’accessibilité à la pratique pongiste auprès des
jeunes socialement défavorisés avec pour but principal de
favoriser leur épanouissement personnel ;
- Créer du lien social et inculquer les valeurs de la
citoyenneté en parallèle de la pratique sportive ;
- Développer le bien-vivre ensemble des habitants du
quartier en favorisant les rencontres et l’échange autour d’une
activité ludique et fédératrice ;
- Proposer la pratique du tennis de table à travers des actions
d’initiation. Il s’agit d’amener le sport aux jeunes et de les
encourager par la suite à rejoindre un club du quartier.
PSF prête une attention particulière à la mise en place
d’actions structurantes en faveur de la pratique féminine du
tennis de table. Cet objectif part du constat qu’un faible
nombre de femmes sont licenciées à la Fédération Française.
La Journée Internationale du Ping, organisée mondialement
sous la coordination de l’ITTF le 6 avril, est l’évènement phare
de ce programme. Partout en France, divers évènements de
promotion sont organisés par PSF ou en collaboration avec les
partenaires.
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Les Clubs Partenaires
Les missions de Ping Sans Frontières ont été rendues
possibles grâce à la mobilisation de plusieurs clubs
depuis la création de l’association.
Ping sans Frontières a souhaité valoriser l’engagement
de ces clubs en leur apportant une reconnaissance,
La collecte de matériel

tout en incitant d’autres à rejoindre ce mouvement.
Ping sans Frontières a ainsi lancé le programme club
partenaire afin d’encourager les clubs pongistes à
promouvoir les valeurs de l’association et à collecter
dons et matériel au profit de nos programmes de
solidarité internationale.
Les événements solidaires

Chaque club contribue à sa manière : collecte de
matériel,

organisation

d’événements

parrainage de clubs étrangers…

solidaires,
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Les parrains et ambassadeurs

L’équipe PSF est soutenue par Carole GRUNDISCH et Christophe
LEGOUT, marraine et parrain de l’association depuis sa création.
Elle est également composée de joueurs professionnels français
ou étrangers évoluant au meilleur niveau national et/ou
international.
Ils sensibilisent leur entourage aux valeurs de l’association,
participent à la collecte de fonds et de matériel, soutiennent
l’association et ses actions sur les manifestations.

Christophe LEGOUT

Carole GRUNDISCH

Association Ping Sans Frontières

Partenaires - Contacts
Tout au long de l’année, PSF est soutenue par différents
partenaires qui partagent les mêmes valeurs de solidarité.
Merci pour leur soutien au quotidien !

Ping Sans Frontières
20 rue de Romainville
75019 – Paris
06 64 30 33 63 ou 07 68 78 39 26
pingsansfrontieres@gmail.com
www.pingsansfrontieres.org

