
Un éducateur, un témoignage 
 
 
Présentation 
 
Jérémy George 
40 ans 
Titulaire d’un BPJEPS « éducateur sportif mention tennis de table » depuis 2019 
Auparavant CQP et tronc commun BEES 1 
 
Mon parcours d’entraîneur : 
 
2005 à 2007 : Entraîneur bénévole au CP Anould (88)  
2007 à 2009 : Agent de développement à l’ASTT Montbeugny Auvergne (03) 
2010 à 2015 : Agent de développement à l’EA Moulins – Yzeure (03) 
Depuis septembre 2018 : Educateur sportif au TTC Parigné l’Evêque (72) 
 
Mon club : 
 
Le TTC Parigné est un club sarthois situé à une quinzaine de minutes au sud-est du Mans. 
L’association dispose de structure de qualité avec une salle spécifique de 16 tables et compte 
pour la saison 2020 – 2021 environ 120 adhérents ainsi qu’une équipe de bénévoles aguerrie. 
 
L’ADN du club est la convivialité avec une volonté de proposer du ping pour le plus large 
public possible. 
 
Depuis 2014, le TTC Parigné l’Evêque s’est donné les moyens de développer ses activités en 
créant un poste d’éducateur sportif, formant Nicolas Delente, dont j’ai pris la suite en 2018, et 
ainsi répondre à une demande croissante d’activité pongiste. 
 
Quelques lignes pour mieux me connaître : 
 
En trois saisons ici et avec la covid, il n’a pas vraiment été facile de se présenter, c’est 
l’occasion de rectifier le tir.  
 
Originaire des Vosges, j’ai découvert le tennis de table grâce à un instituteur à l’age de 10 ans. 
Depuis, ce sport ne m’a quitté que très peu. C’était l’occasion de retrouver des copains en 
mêlant une activité physique sans forcément être une « bête » d’entraînement. De formation 
tertiaire, l’idée ne m’était jamais venue de faire du ping une profession. 
 
En 2005, en signant dans un club bien structuré (150 licenciés) ou le bénévolat était la 
coutume, j’ai pu commencé à prendre un groupe de jeunes, puis un stage, puis des adultes… 
tout en commençant à suivre les formations fédérales le tout en y prenant goût. 
 
2007, c’est parti l’opportunité de partir comme salarié dans le tennis de table dans l’Allier se 
présente, le choix est fait avec l’objectif de passer le BEES 1. Un objectif non atteint obtenant 
tout de même le tronc commun et 2 UC du spécifique. La suite, un CQP, le BEES ne se 
faisant plus et une formation de 8 ans sur le terrain ou j’ai beaucoup appris également sur 
moi-même.  
 



En 2015, une coupure s’imposait, envie d’autres choses sans couper totalement le lien, avec 
du bénévolat, en passant par la Manche (50) et en 2018 une nouvelle occasion se présente et 
comment ne pas succomber à la salle Orion, un terrain de jeu idéal pour la pratique. Depuis, 
me voilà au TTC Parigné l’Evêque ou j’ai validé en VAE un BPJEPS éducateur sportif 
mention tennis de table durant notre 1ère année ensemble. 
 
Enfin, pour me définir en tant qu’éducateur, j’ai plus la fibre d’un animateur que celle d’un 
fin technicien. Donner le goût de notre sport et faire passer de bons moments dans nos salles 
est pour moi la priorité ; tout en gagnant, c’est encore mieux. 
 
Actions en période de crise : 
 
Depuis un peu plus d’un an, l’adaptation, même l’improvisation sont de mises et pour garder 
le lien, on a ratissé large. 
 

- Tournoi des confinés, via des votes sur les réseaux sociaux 
- Vidéos de jeu à blanc, de fitping pour garder une pratique à la maison 
- Du ping à domicile au 1er déconfinement (c’est le coach qui vient chez vous) 
- Du sport à l’extérieur, footing, renforcement musculaire, jeu à blanc 
- Des stages multi activité à l’extérieur 
- Du ping à l’extérieur et stage ping en extérieur 

 
Et heureusement, entre tout ça, on a joué un peu en salle aussi et garder un contact avec les 
scolaires de CP et maternelles.  
 
Une bonne pratique à partager 
 
Je rejoins Simon sur le lien avec les écoles et son importance. Mais pour mettre en avant un 
autre public, je parlerai du sport santé, en particulier le sport adapté. Pour les pratiquants, c’est 
le temps d’une séance, un moment d’évasion, de dépassement de soi, des moments de partage 
entre eux mais aussi avec les éducateurs. Pour les éducateurs et c’est mon cas, c’est l’occasion 
de voir notre sport autrement que sous l’angle de la performance mais plus sur des moments 
de vies qui pour ma part fait une coupure agréable. 
 
Pour suivre le TTC Parigné : 
 
Site internet : www.ttcparigne.fr 
Facebook : tennis de table club de Parigné l’Evêque 
Instagram : ttc.parigne.72 
Youtube : Tennis de table club Parigné l’Evêque 
 


