
Un nouveau sport de raquette

au service de votre Projet Educatif Territorial.
Cycle 2 et 3

Simple, ludique, accessible.
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Qu’est-ce que le Vince Pong ?

Le Vince Pong est un sport de raquette qui se joue au sol avec un filet et deux camps égaux à l’instar du
tennis, avec une raquette et une balle empruntée à l’univers du Ping-Pong, le tout sur un terrain de moins de
16 m2 pour une aire de jeu de près de 35 m2.

L’activité « Vince Pong » est menée à Poitiers par Vince-association, devenue depuis peu Stade Poitevin
Vince Pong, association loi 1901, créée en Mars 2012. L’association est affiliée à l’UFOLEP et a reçu un
agrément sport de la DDCS en 2013.

Le Vince Pong se présente comme une activité innovante avec des règles et un projet pédagogique
établis.

Les avantages du Vince Pong ?

C’est simple :
- Un préau d’école suffit pour installer plusieurs courts. L’aire de jeu étant comparable à

celle du tennis de table, il est possible de jouer dans des espaces réduits.
- Un matériel léger, ergonomique, peu encombrant,
- Un sport simple à comprendre.

C’est ludique :  
- L’activité est riche et complète tant par les situations de jeux qu’elle propose que par le

plaisir qu’en tireront les joueurs.
- Le jeu permet des coups divers et variés (coups frappés du fond du court, amorties,

volées…), à l’instar du tennis.
- L’arbitrage peut être pris en main par les enfants (voir règles simplifiées en annexe).
- Le jeu peut évoluer sans limites.

C’est accessible :
- Raquettes et balles très maniables pour les enfants,
- Pas de problème de hauteur de table pour les enfants,
- Egalement accessible aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite.

C'est sans danger :
- Les balles utilisées ne sont ni dangereuses pour les joueurs, ni pour l’environnement.

Le Vince Pong peut donc s’adapter, facilement et sans danger, à tout public (dès le cycle 2) dans tout
espace public modulable, grâce à un matériel discret et peu coûteux.



Le Vince Pong dans votre Projet Educatif Territorial :

Vous pouvez découvrir le Vince Pong avec :
- trois types de forfaits « Découverte »,
- deux types de forfaits « Perfectionnement »,
- l'achat de matériel spécifique .

Les forfaits « Découverte »

Formule 1 Formule 2 Formule 3
Etude de faisabilité X X X

Traçage des terrains*
(aide à l'implantation)

X X X

Prêt de raquettes** X X X

Prêt de filet** 2 3 4 ou plus

Heures
d’encadrement

10H 15H 20H

Enquête de 
satisfaction / Bilan

X X X

Tarifs*** 250 € 350 € 450 €
*Les tracés sont à effectuer par les services de votre commune
**Dans la limite du stock disponible
***Frais de déplacement :

✔ gratuits sur les territoires suivants : Loudunais, Val-de-Gartempe et Creuse, Civray-Charroux,
Chauvigny, Vouglaisien, Châtelleraudais, Grand-Poitiers.

✔ à définir pour le reste du territoire.

Les forfaits « Perfectionnement »

Formule 1 Formule 2
Prêt de raquettes* X X
Prêt de filet* X X
Heures d’encadrement 5 10
5 heures de tournoi X X
Tarifs** 200 € 325 €

*Dans la limite du stock disponible
**Frais de déplacements (identiques aux forfaits "découverte")

Vente et location de matériel

Vente Location
Filet : 125€ Kit complet : 15€ la semaine

Raquette : 4€

-Tous les types de forfait s'entendent pour un encadrement de 12 enfants.

-Si votre choix se porte sur un forfait de type  découverte sur une période, rien ne vous empêchera par la
suite de proposer un deuxième cycle de perfectionnement sur une autre période de la même année scolaire.



Le Vince Pong : validé et pratiqué !

L'activité a été présentée à Mr l'Inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation
nationale ainsi qu'à certains de ses collègues et conseillers techniques. L'intérêt de l'activité pour les futurs
projets territoriaux dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et de l’aménagement des temps
d’activité périscolaires a retenu toute son attention.  

Treize écoles de Poitiers proposent le Vince Pong sur les temps scolaires et périscolaires ; Châtellerault
s'apprête à suivre.
Quatre-vingt professeurs des écoles de la circonscription de Poitiers Ouest ont été formés début 2015.

Après une présentation lors des « championnats de France UNSS sports partagés » au mois de mai 2014,
l’activité a été proposée pour deux « journées du sport scolaire » à la rentrée 2014/2015. Elle a également
intégré une rencontre régionale du sport partagé.

Plus de 800 enfants ont déjà pratiqué le Vince Pong dans une quinzaine de centres d’animation de Poitiers,
Niort ou encore Melle depuis mars 2012.

Un article est paru dans le numéro #360 de la Revue EPS nationale :
 « Héritier du tennis et du tennis de table, le Vince Pong en est une adaptation en salle ludique et sportive
avec des possibilités de développement importantes, en raison des faibles contraintes d’installation et de
matériel. »

Renseignements

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :

Téléphone : 07 81 50 00 45

Site internet : www.vince-pong.fr

Mail : contact@vince-pong.fr

Facebook : https://www.facebook.com/VincePong.sport

Twitter : https://twitter.com/VincePong86
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