
Guide des Labels 

Saison 2022-2023



La Fédération Française de Tennis de Table présente
son offre de LABELS. Ces 12 labels permettront de
valoriser les actions mises en place sur le terrain, au
quotidien, par les clubs.
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PRÉSENTATION 
Il existe actuellement 12 labels fédéraux, certains étant plus accessibles que
d’autres pour permettre au plus grand nombre d’obtenir une labellisation.
Les Labels les plus décernés jusqu’en 2021 ont été les suivants : l’Acti Ping, l’Equip
Ping et enfin le Ping 4/7 ans.
Chaque Label est composé de 11 items. Pour en obtenir un, il faut valider au moins 8
items dont 3 sont obligatoires.
Les Labels ont pour objectif la promotion de vos activités, d’y apporter une visibilité
auprès de vos licenciés mais aussi de faire un état des lieux de votre structure. Cela
peut vous permettre, enfin, de vous fixer des objectifs pour votre club, en vue de
l’obtention d’un des labels. 

 

Acti Ping : Vitalité et dynamisme du club.
Equip Ping : Conditions matérielles d’accueil.
Ping 4/7 ans : Travail effectué auprès des petits pongistes.
Promo Ping : Promotion de l’activité via la communication et les organisations.
Educ Ping : Actions en milieu scolaire.
Loisir Ping : Animation auprès de publics non compétiteurs.
Ping au féminin : Accueil et actions auprès des féminines.
Forma Ping : Connaissances et compétences acquises lors des formations de
dirigeants, d’arbitres et de techniciens.
Ping Responsable (ex Ping Durable) : Écologie, la sensibilisation aux dérives.
Handi Ping : Pratique des sportifs en situation de handicap moteur et/ou mental.
Ping Santé Bien-Etre : Activité physique et pongiste auprès de publics en bonne
santé.
Ping Santé sur ordonnance : en direction de personnes ayant des pathologies
lourdes (cancer, Parkinson, Alzheimer).

Les 12 labels
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Période de labellisation  

Pour la saison 2022-2023 il y aura 2 étapes de labellisation  

Une Période de dépôt  : 
Du 1er décembre au 30 avril 2023

 
 

 Une Période de validation et Délivrance des labels :
  En mai et juin 2023
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Ce label vous permet de valoriser la structuration et le dynamisme associatif
de votre club 

 Élu(e)(s) du club au Comité et/ou à la Ligue et/ou à la Fédération
Organigramme de l'équipe dirigeante avec les responsabilités de  chacun*
Modalités d'accueil des pratiquants (personne dédiée, plaquette, livret,  brochure, ...)
Communication interne et externe (mailing, réseaux sociaux, réunions, site web...)*
Implication des adhérent(e)s et des bénévoles dans la vie du club
Organisation de manifestations festives et/ou sportives
Partenariat avec les institutionnels (commune, agglomération, Conseil départemental, ...)
Partenariat privé (commerçants, artisans, ...)
Participation du club aux épreuves départementales jeunes
Rédaction d'un projet associatif
Présence d'une personne de moins de 25 ans dans l'organigramme de l'équipe  
 dirigeante*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Critères pour obtenir ce label 
 

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Critères pour obtenir ce label 
 Programmation d'éco-manifestations (utilisation de matériaux recyclables, tri des

déchets, …)
participation ou organisation d'actions de solidarité (Téléthon, Sidaction, …)
Intervention dans des structures avec public spécifique (milieu carcéral,
associations caritatives, …)*
Programme de recyclage de matériaux usagés (dons à des associations, scolaires,
…)
Disposition d'une salle répondant à certains critères de Haute Qualité
Environnementale (depuis 2004)
Programme de sensibilisation contre la violence, les incivilités et les addictions
auprès des licenciés*
Programme de sensibilisation pour une attitude respectueuse sans sexisme ou
discrimination*
Inclusion des personnes en situation de handicap au sein du club et/ou lors de
l'organisation de manifestations
Mise en place d'une commission de développement durable (DD) et/ou d'un
référent
Utilisation des nouvelles technologies numériques notamment pour limiter les
déplacements, les impressions. 
Prise en compte du bien-être, de la santé et de la sécurité de tous les publics lors
de la pratique (hygiène, bruit, protocole sanitaire, chaleur, hydratation, qualité de
l'air, confort, …)

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ce label atteste de l'implication de votre club dans des actions
sociétales et environnementales 

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Critères pour obtenir ce label 
 

Ce label atteste de la qualité de l'enseignement du tennis de table pour
les plus jeunes au sein de votre club 

Organisation d'au moins une action annuelle promotionnelle en direction des 4/7
ans (hors adhérents du club)
Existence d'un groupe spécifique 4/7 ans avec au moins un créneau
hebdomadaire*
Tarification spécifique aux adhérents 4/7 ans
Au moins un encadrant formé à l'animation de ce public (formation continue et/ou
au minimum AF)
Présence d'au moins un animateur en charge de la section 4/7 ans*
Utilisation du matériel pédagogique spécifique (tables évolutives, raquettes Panda,
cibles, …)
Utilisation du "Guide du Ping 4/7 ans" fédéral
Organisation du PPP maternel avec référencement sur SPID (relation avec les
écoles)
Au moins 4 licenciés de moins de 8 ans*
Au moins 10% de poussins licenciés par rapport au total des licenciés du club
Participation à la semaine nationale du Ping 4/7 ans (animations spécifiques en
juin)

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Ce label valorise vos actions pour la féminisation de votre club
(Dirigeantes, pratiquantes et arbitres) 

Critères pour obtenir ce label 
 

Présence d'au moins une salariée ou une bénévole dans l'encadrement technique*
Présence d'au moins deux féminines dans l'équipe dirigeante
Présence d'au moins une arbitre ou une juge-arbitre au sein du club
Avoir une équipe engagée dans le championnat féminin
Progression du nombre de féminines (saison N-1 à saison N) dans l'effectif du club
Reconnaissance de l'engagement féminin (sportif, arbitrage, vie publique, …)
Existence d'au moins un créneau réservé à la pratique féminine*
Organisation d'une action féminine spécifique (tournoi, rencontres avec d'autres
clubs, …)*
Mise en place d'actions ou de formations facilitant la fidélisation du public féminin
Contribution et participation à des actions émanant des instances (fédération,
ligue, comité)
Existence d'au moins un créneau réservé à la pratique du Fit Ping Tonic

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Critères pour obtenir ce label 
 

Ce label valorise vos offres de service auprès des différents publics loisirs 

Existence d'un créneau loisirs jeunes non compétiteurs
Existence d'un créneau loisirs adultes non compétiteurs
Existence d'un créneau Seniors/3ème âge (60 ans et plus)
Programmation de rencontres loisirs avec d'autres clubs
Organisation d'animations ou de tournois "fun" (X'Trem Ping, Dark Ping, Hardbat,
E. Ping, …)
Mise à disposition de matériel loisirs (raquettes, …) dans la salle de Ping*
Actions régulières favorisant la pratique mixte non compétitive (Fit Ping, …)
Encadrement des séances dirigées destinées aux loisirs adultes et/ou jeunes*
Actions à destination du public "entreprise" (créneau spécifique, tournoi,
animation/démonstration)
Implication d'au moins un(e) adhérente au fonctionnement du club (commissions,
Bureau)
Implications régulières des adhérent(es) loisirs aux organisations du club (buvette,
forum, …)*

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Critères pour obtenir ce label 
 

Ce label atteste de vos actions pour faire venir de nouveau licenciés dans votre club

Organisation de manifestations et/ou animations promotionnelles (démonstrations,
Ping Tour, ...)
Organisation d'une opération nationale reconnue par le Ministère des Sports ou le
mouvement sportif
Organisation de l'échelon local du Premier Pas Pongiste*
Organisation d'un tournoi pour les non-licenciés
Organisation de journées portes ouvertes
Participation aux manifestations des collectivités locales dont le forum des
associations*
Distribution et comptabilisation des E. Pass Ping et/ou Pass Tournoi
Utilisation du kit de communication fédéral
Personne(s) référencée(s) dédiée(s)à l'accueil des nouveaux adhérents
Communication du club sur internet (site web réferencé), les réseaux sociaux et les
supports médias
Utilisation des outils fédéraux*

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Critères pour obtenir ce label 
 

Ce label valorise vos actions auprès du public en situation de handicap 

Section affiliée à la Fédération Française Handisport (FFH) et/ou à la Fédération
Française Sport Adapté (FFSA)
Mise en place d'un dispositif permettant l'accessibilité à la salle*
Section reconnue par le label FFH et/ou FFSA*
Référencement auprès de l'Handiguide
Encadrement technique (pro ou bénévole) possédant le CQH et/ou l'AQSA
Sportifs en situation de handicap (FFH et/ou FFSA) inclus dans un groupe
d'entraînement du club*
Formation arbitrage spécifique Sport Adapté et/ou formation Arbitre de Club par
une personne issue du Sport Adapté
Sportifs en situation de handicap (FFH et/ou FFSA) intégrés dans des compétitions
officielles
Participation de personnes en situation de handicap à la vie du club (animations,
tournois, …)
Partenariat avec un établissement spécialisé (ESAT, IME, CAT, Centre de
rééducation, …)
Organisation de manifestations en direction des personnes en situation de
handicap

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Critères pour obtenir ce label 
 

Ce label atteste de la qualité de votre salle en matière de visibilité
extérieure, qualité des services proposés, hygiène

Mise en place de la signalisation dans la salle
Présence de stationnement à proximité de la salle
Mise en place d'une signalétique extérieure propre au club (nom du club et
horaires d'ouverture)
Mise à disposition de vestiaires, douches et toilettes
Disposition d'un espace convivial équipé (bureau, tables, chaises, fauteuils, tv,
internet)
Accès à la salle pour les personnes à mobilité réduite
Classement FFTT (homologation) de la salle*
Salle spécifique (tables montées en permanence)
Trousse premiers soins et DAE (défibrillateur) à proximité
Affichage permanent dans la salle (horaires, organigramme, résultats sportifs, …)*
Affichage règlementaire (diplômes, numéros d'urgence, consignes de sécurité)*

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Critères pour obtenir ce label 

Ce label permet de valoriser la qualité de l'encadrement de la discipline
pour l'ensemble des acteurs (dirigeant, arbitre et technicien) 

Utilisation des outils fédéraux mis à disposition. (Guide 4/7 ans, Méthode Française,
Perf’TT, arbitrage, …)
Participation aux regroupements de détection et aux Championnats de France
Jeune(s) identifié(s) dans le Projet de Performance Fédéral ou régional, f ou sur les listes
SHN
Présence de breveté(s) fédéral(ux) (IC, AF, EF) ou utilisation des programmes de
formations*
Présence de breveté(s) d'Etat (CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) bénévole(s)
Présence de breveté(s) d'Etat (CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) professionnel(s), salarié(s)
du club et vacataire
Présence d’arbitres (AC, AR, AN, AI)*
Présence de juge-arbitre (JA1, JA2, JA3, JAN, JAI)*
Formations de dirigeants réalisées et attestées, depuis moins de deux ans

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Mise en place d'actions (cycle, séances, ...) dans les écoles maternelles
Mise en place d'actions (cycle, séances, ...) dans les écoles élémentaires*
Valorisation des 4/11 ans grâce à la création et l'utilisation d'outils de promotion
du club
Organisation du PPP maternel et/ou élémentaire, avec référencement sur SPID
Mise en place d'actions (cycles, séances, ... ) auprès des collèges, lycées et/ou
universités
Mise en place d'actions en temps périscolaires et/ou extrascolaires
Opération d'une journée sportive avec un partenaire conventionné (USEP, UNSS,
UGSEL,... )
Mise à disposition d'outils et/ou matériel du club (tables, raquettes, fiches, ...)*
Présence d'au moins un encadrant formé à l'accueil du public scolaire (au minimum
diplômé AF)*
Utilisation par le club des outils pédagogiques fédéraux (fiches USEP, vidéos
Perf'TT....)
Utilisation de la Méthode Française au sein du club et/ou lors d'actions scolaires

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

Critères pour obtenir ce label 
 

Ce label met en valeur vos actions auprès du milieu scolaire et universitaire 

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Critères pour obtenir ce label 
 

Ce label valorise les actions de votre club en faveur d'une activité physique
pour le plus grand nombre et facteur de bien-être 

Encadrant formé au Sport-Santé - Niveau 1 ou module A - Animateur Ping Santé bien-
être ou équivalence CDOS/CROS (attestation)*
Existence d'un créneau spécifique "Sport Santé Bien-Être" encadré*
Organisation d'animations pour les publics non-compétiteurs (challenges, défis, ...)*
Existence d'un créneau "loisirs adultes non-compétiteurs" encadré
Existence d'un créneau "Fit Ping" encadré
Mise en place et utilisation des tests d'évaluation de la forme
Utilisation du matériel adapté (swiss balls, élastiques, plateaux proprio, ...)
Action(s) promotionnelle(s) pour développer le Ping Santé Bien-Être
Utilisation de la salle avant 16h00
Au moins 10% de licenciés de plus de 30 ans non-compétiteurs
Trousse de premiers soins dans la salle et défibrillateur à proximité

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Critères pour obtenir ce label 
 

Ce label atteste de la qualité de votre club à accueillir et encadrer en
sécurité les personnes atteintes de certaines pathologies 

(cancer, alzheimer, cardiaque) 

Label Ping forme santé bien-être déjà obtenu
Encadrant formé au sport santé module B : moniteur de Ping sur ordonnance*
(attestation) ou équivalent
Interventions auprès de patients atteints d'un cancer.
Interventions auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer.
Interventions auprès de personnes diabétiques ou en surcharge pondérale.
Interventions auprès de personnes ayant des pathologies 
Utilisation des outils fédéraux identifiés "santé". (ex. carnet de suivi du patient)
Utilisation de matériel spécifique de contrôle. (oxymètre de pouls, tensiomètre, ...)*
Partenariat ou convention avec au moins une structure médicalisée (hôpital, EHPAD,
maison de santé, ...)
Action(s) de promotion et/ou de communication auprès de différents organismes liés
à la santé
Existence d'un créneau spécifique "Ping sur Ordonnance" au sein du club*

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

*Critère obligatoire pour valider le Label 
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Pour les clubs qui obtiennent plus de 9 labels, 
un label Bronze, Argent ou Or leur sera remis  

Label Bronze 
Pour 10 Labels

Label Argent 
Pour 11 Labels

Label Or 
Pour 12 Labels

Label Bronze Argent OR
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PROCÉDURE 
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PROCÉDURE 
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PROCÉDURE 
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PROCÉDURE 
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PROCÉDURE 
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PROCÉDURE 
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5- La liste des 12 labels s'affiche avec leur descriptif



PROCÉDURE 
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PROCÉDURE 
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PROCÉDURE 
Un tuto vidéo est disponible sur le site internet de la

fédération dans l'onglet "Labels Club" 
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Contact

label.club@fftt.email
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