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L
a maladie 

d'Alzheimer touche 

principalement les su-

jets âgés. Elle concerne 1,2 

million de personnes en 

France, 20 % des octogé-

naires et 33 % des nonagé-

naires. Le Médicosport-

santé, réalisé sous l’égide du 

Comité national olympique 

et sportif français (CNOSF), 

cote les effets potentiels du 

tennis de table « très impor-

tants » – score maximal – 

sur les fonctions cognitives 

et la condition physique, et « 

importants » sur le système 

musculo-squelettique. Outre 

ses vertus récréatives, le ten-

nis de table apparaît comme 

bénéfique pour la coordina-

tion, l’équilibre, l’adresse, la 

vitesse de réaction ou bien la 

prise de repères spatio-tem-

porels. Il stimule l’hippo-

campe, zone la plus fragili-

sée pendant la maladie 

d’Alzheimer et permet ainsi 

de lutter contre les effets du 

vieillissement sur les capaci-

tés mentales.  

 

La Fédération française de 

tennis de table (FFTT) et 

l’association France 

Alzheimer et maladies appa-

rentées cherchent à promou-

voir ses bénéfices auprès des 

personnes atteintes de ces af-

fections neurodégénératives 

à travers un partenariat noué 

en début d’année. L’objectif 

est double : rapprocher, dans 

chaque région, un club de 

tennis de table (3.300 clubs 

en France) et une structure 

France Alzheimer ; et identi-

fier un groupe pouvant éva-

luer scientifiquement l’im-

pact de cette pratique sur la 

maladie. Le Levallois spor-

ting club (Hauts-de-Seine) a 

été pionnier, avec Ping4alz-

heimer, lancé à l’automne 

2018. Renato Walkowiak, 

manageur du Levallois spor-

ting club tennis de table (1er 

club de France en nombre de 

pratiquants avec 600 adhé-

rents), chargé du déploie-

ment du partenariat côté 

FFTT, a adapté le contenu 

des entraînements, avec une 

psychologue et un kiné. Les 

séances, qui durent deux 

heures, accueillent de dix à 

quinze participants, une ou 

deux fois par semaine. 

 

« Le ping, c’est une partie 

d’échecs à 100 à l’heure ! » 

 

En 2019, Ping4Alzheimer a 

été lauréat du « Programme 

de Solidarité à travers le 

sport » de la Fédération in-

ternationale (ITTF) et du 

« Prix des donateurs » de la 

Fondation Médéric 

Alzheimer. L’association, 

qui vient de recevoir le sou-

tien de Cornilleau, leader 

mondial de la table de ping-

pong outdoor, accompagne 

aujourd’hui une vingtaine de 

clubs dans le développement 

du programme. 

 

«  Le vieillissement est iné-

luctable mais ce n’est pas 

une fatalité ! Le ping, c’est 

une partie d’échecs à 100 à 

l’heure ! Un fantastique 

moyen de stimuler le corps 

et le cerveau et de contri-

buer à la lutte contre les ef-

fets du vieillissement. La 

présence de compétiteurs de 

plus de 100 ans à chaque 

édition des Championnats 

du monde vétérans le 

confirme sans conteste », 

souligne Renato Walkowiak, 

président de l’association.  

Le tennis de table : un stimulateur du 

cerveau contre la maladie d’Alzheimer 
Lundi 21 septembre, c’était la journée de lutte contre la maladie d’Alzheimer. Une fatalité pour beaucoup. Plus d’un 

quart des Français pensent qu’ils seront touchés directement par cette pathologie du vieillissement. Alors qu’il n’y a 

pas encore de traitement véritablement efficace, la pratique sportive apporte des bénéfices multiples, tant sur le cerveau 

que sur le système musculo-squelettique et la condition physique. France Alzheimer veut encourager les personnes 

malades à pratiquer une activité physique adaptée. Le tennis de table fait valoir ses atouts et se voit loué par la 

recherche pour la santé.
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