EVALUE PING 06
Chers amis dirigeants,
Cette note d’information s’adresse à vous bien naturellement, mais aussi et surtout à vos éducateurs et
entraîneurs.
EVALUE PING 06 va voir le jour cette année suite à une demande du Président et du Vice Président du
CD06, désireux de redonner du souffle à la fréquentation des jeunes dans nos clubs.
En effet il a été constaté que la seule motivation de participer à des compétitions ne suffit pas à les garder
et que beaucoup nous quittent dès la première ou deuxième année de pratique!
EVALUE PING 06 ne remet en rien en cause le travail effectué par vos entraîneurs et éducateurs, car il
ne préconise rien de différent que ce qui existe déjà, notamment la METHODE FRANCAISE, avec ses
exercices et sa méthodologie.
EVALUE PING 06 a pour but de réunir chaque fin de saison, un après midi, les enfants des clubs qui le
voudront autour d’une séance « d’évaluation » de leur savoir faire Pongistique.
Le principe est simple : le jeune se voit proposer chaque année un choix de 24 exercices, de
différentes difficultés et donnant un nombre de points maximum suivant le degré de difficulté.
Il devra en choisir 5, et pourra donc obtenir un nombre de points total qui le situera dans un des 3
nivaux suivants : PINS de Bronze, PINS d’Argent, PINS d’Or.
Vous noterez la similitude avec la méthode Française FFTT, rien de bien différent !
Un passeport sera enfin remis au jeune où seront notés ses résultats, sur 3 années.
La première édition aura lieu le samedi 13 mai au Gymnase Raoul DUFY, les modalités précises vous
seront communiquées ultérieurement.
Intérêt d’EVALUE PING 06 : il y en a trois
- Contrairement aux « grades » prévus par la méthode Française les exercices d’évaluation ne
sont pas « imposés », c’est le jeune qui les choisit en fonction de ses capacités ou son
appréciation de celles-ci.
- Le fait de réunir les enfants de plusieurs clubs en une manifestation « Départementale » donne
du lustre à l’évènement et permet aussi aux parents de constater le sérieux de notre discipline.
- Avec la remise du passeport le jeune peut sur 3 ans espérer une progression, ou une remise en
question, de ses performances personnelles, en dehors de la compétition, source de motivation
supplémentaire !
Choix des exercices
- Ils sont répertoriés en 3 secteurs d’activités (voir document plan général)
o Les exercices sur le technico/tactique sont issus de la méthode Française, avec
quelques difficultés supplémentaires parfois pour leur donner un peu plus de valeur.
o Les exercices de jonglage sont une nouveauté destinée à permettre au jeune de pouvoir
s’entrainer (donc pratiquer) chez lui et acquérir une certaine « sensibilité » vis-à-vis de
la balle.

o Les exercices de distribution, nouveauté également, ont pour objectif d’orienter le
jeune vers la pratique d’entrainement, lui donnant peut être envie plus tard de se diriger
vers un poste d’entraîneur lui-même, et dans un avenir immédiat de pouvoir aider celui
ou ceux de son club lors de séances de paniers de balles.
Cette évaluation nécessite, vous l’avez compris, des examinateurs, choisis dans les clubs participants.
Nous communiquerons bien entendu sur le sujet avec les clubs intéressés.
Réussite d’EVALUE PING 06 : elle dépend évidemment de vous et de vos entraîneurs !
Une participation aux évaluations annuelles ne remet pas en cause ce qui est fait dans vos clubs mais au
contraire peut tout à fait le valoriser ! Et même si les résultats obtenus par vos jeunes ne sont pas aussi
bons qu’espérés, n’est ce pas un bon sujet de motivation pour obtenir de meilleurs résultats l’année
suivante ?
Le passeport est prévu pour 3 années, ce qui permet d’évaluer également la pertinence et le contenu des
exercices proposés pendant cette période, et d’ouvrir la possibilité, après réflexion, d’apporter des
modifications pour la prochaine période.
Conclusion : nous espérons que vous vous approprierez cet « outil » destiné comme dit précédemment à
fidéliser un peu plus les jeunes dans vos clubs, rien n’est parfait mais les tentatives de nouveautés doivent
être encouragées, nous comptons sur vous !
Nous vous adressons donc dès à présent les documents qui permettront à vos entraîneurs de préparer vos
jeunes.
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