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INTRODUCTION  

Il est des entreprises qui s’intéressent au Ping, plus encore que d’autres, au point de le mettre à la « Une » de leurs 

préoccupations. Ce sont les entreprises de création artistique qui, du coup, justifient la publication de cet article dans 

notre rubrique, un peu à l’image de cette manifestation d’antan dont les anciens se souviennent : le tournoi des 

Gentlemen à Coubertin où le showbizz côtoyait l’univers des pongistes ! 

De nombreux médias ont en effet mis en scène le Ping, consacrant s’il était besoin, le côté éminemment populaire de 

notre discipline sous son aspect ludique, avec un nombre de pratiquants et de sympathisants capable de constituer une 

large audience. Et pourquoi pas donc aussi des spectateurs dans nos salles ! 

  

1. LE PING FAIT SON CINEMA 

Le Ping et le Pong, à l’image du Ying et du Yang (Yong pour la bonne cause) ,  c’est l’art de la confrontation et de 

la complémentarité. Pas étonnant que le cinéma en fasse parfois sa tête d’affiche et même parfois l’élément principal 

du scénario. Ci-après, les films incontournables, dans un ordre préférentiel personnel. 

 

 

 
MONGOLIAN PING PONG (2005) 

Film sino/mongolien, réalisé par Ning Hao dont le fil 
conducteur est une balle de Ping.  
Absolument magnifique pour ceux qui aiment ce genre de 
cinéma, certes lent, mais profond. 
Pas de version française sur You tube mais regardez 
celle-ci : 
https://www.youtube.com/watch?v=UwwSwXZiM4k 
 

 
Notre regretté ami pongiste -
Frédéric BONNET - en a tiré un 
magnifique poème à la gloire du 
Ping intitulé “La petite sphère 
blanche » dont il a réalisé un 
superbe diaporama musical que 
je tiens à la disposition de ceux 
qui seraient intéressés. 

 
 

 

 
AS ONE(2002) 

Long métrage Sport/Drame sud-coréen de Moon Hyun 
Sung. 

Sur fond de rivalité entre les deux Corées réunies pour 
une expérience sans lendemain par le Ping, lors du 
championnat du monde 1991. Très émouvant ! 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ5BThz4BPY 

 

 
A voir : saisissant ce que le Ping 
peut apporter comme sensations  
autres que sportives. Ames 
sensibles, s’abstenir. 
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PING PONG PLAYA (2008) 

Comédie sport américaine de Jessica YU. 

Un mauvais basketteur obligé de reprendre en charge les 
cours de ping-pong que donne sa mère pendant qu’elle 
est en convalescence. 
https://www.youtube.com/watch?v=Uxi4L-pYeko 
 

 

 

Une bonne petite comédie sans 
prétentions, avec, en toile de 
fond, notre sport préféré. 

 

 
PING PONG (2002) 

Long métrage Sport/Drame japonais de Fumihiko SORI, 
tiré d’un manga de qualité. 

 
Deux jeunes qui n’ont pas la même approche, ni le même 
objectif en tennis de table. 
https://www.le-pongiste.com/film-pingpong/ (ce site a 
publié un article sur Ping et cinéma auprès duquel on peut 
utilement se documenter 

 
Film de 1H54 dédié au Ping sans 
doute introuvable de nos jours. 
Certains ont essayé… 

 

 

 
FOREST GUMP (1994) 

Comédie dramatique américaine réalisée par 
Robert Zemeckis. 

Un simple d’esprit parvient innocemment à 
s’inviter au chevet de l’histoire américaine du 
20ème siècle. Il immortalise la célèbre diplo-
matie du Ping-Pong dans le rapprochement 
sino-américain des années 70. 

 
Scénario un peu à l’image de ce 
très beau livre farfelu du suédois 
Jonas Jonasson « le vieux qui 
ne voulait pas fêter son 
anniversaire » dont un film a 
d’ailleurs été réalisé (2014) 
  

 

 

 
BALLS OF FURY (2007) 

Genre sports/film d’action américain de Robert Ben Garant 

Ancien champion de ping-pong, Randy Daytona est recruté par la CIA pour infiltrer une 
compétition mondiale secrète. Sa mission : affronter Feng, l'un des criminels les plus 
recherchés de la planète, qui est aussi l'assassin de son père... Mais après vingt ans passés 
loin des compétitions, Randy n'est plus l'athlète qu'il était. C'est sous la direction de Wong, un 
maître du ping-pong aveugle, et de sa nièce, la charmante et redoutable Maggie, que Randy 
va se préparer. 

https://www.youtube.com/watch?v=7qTl8DhHJpE 
 

 
 

 

 
PING PONG SUMMER (2014) 

Comédie américaine de Mickaël TULLY 
 
C'est en 1992, sur les bancs du lycée, que le 
réalisateur Michael Tully a eu l'idée d'un 
scénario sur le ping pong. Une vingtaine 
d'années plus tard, le scénario était prêt.  

 
Vous aimez le ping-pong, les vacances 
d’été en bords de mer et vous éprouvez de 
la nostalgie en pensant aux années 80. 
Alors vous apprécierez sûrement Ping 
Pong Summer, un film qui porte bien son 
nom. 
https://www.youtube.com/watch?v=LqE32n-
K7Qg 
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PONGERZ (2007) 

 
Comédie américaine de Phil RAGLAND 
Quand le Ping Pong rencontre des filles, des gens en 
masse, des règles de jeu à base d'alcool, un hôte, des 
commentateurs, un DJ et une fête complètement 
chaotique... 
 

 

Dans l’esprit « Le Ping et la 
fête »….. Parfois un peu trivial.. 

 

 

 

 

Les films qui flirtent avec le Ping sans toutefois l’épouser… 

 

 

 

Drame allemand 2007 

de Matthias Luthardt 

 

MATCH POINT (2005) 

Drame franco-britannique 
de Woody Allen 

Plus tennis sans table…. 

You Can’t Cheat an Honest Man 
(1939) 

 

Film américain de George Marshall 

 
 
 

 

 

2. LE PING ET LA CHANSON 

 

 

Ping Pong love (un groupe) (You tube : https://www.youtube.com/watch?v=SdV-

Gvbq7no (Titres : Leaving behind, When you want, scheduled maintenance).  

 

Marcel AMONT 
Ping Pong (1964) 
Editions Polydor 
 

 

Nico GOMEZ « EL SENOR PING 
PONG (1961) 

Matéo RAMOS et VINAGRE 
Editions world Music CO 

 

Paul BOUSSARD 

Ping qui Pong (1985) 

Chez Pathé (face B de 

 

Josette DAYDE « Amour et 
Ping Pong (années 40) 
Paroles et musique de 
Bernard Michel Editions 
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Bruxelles   J’t’aime bien) musicales IMPERIA 

Marcel AMONT : https://www.youtube.com/watch?v=_Yw3SOSMoB8 

Nico GOMEZ : https://www.youtube.com/watch?v=5NNWEqzSJAQ 

Paul BOUSSARD dit LOU : http://www.encyclopedisque.fr/disque/3025.html 

Josette DAYDE chantait accompagnée par Django Rheinhardt. Nombreuses chansons sur You Tube mais 

pas « Amour et Ping pong ». 

 

PING PONG DANCE de 
Léon RAITER 1922) 
Interprété par l’orchestre 
montmartrois 
CONSTANTINO 
Disques Odéon 

Richard Clayderman : Ping 

Pong sous les arbres (1978) 

Musique seule 
 

 

Les Pongistophiles (2007) 
14 chansons dont 10 
parodies dédiées au Ping 
(uniquement accessible sur 
demande) 

Mondiaux Bercy 
1988Jean-Pierre 
SAVELLI – Titre : 
suivez la balle 

 

Léon RAITER est l'auteur des "Roses blanches" qui a fait le succès de Berthe Sylva et qui enregistrait 
aussi chez les disques ODEON. Léon Raiter a aussi écrit "Meunier tu dors" et "on n'a pas tous les jours 20 
ans" : https://www.youtube.com/watch?v=4cfGeE8tbUk 

Richard CLAYDERMAN : https://www.youtube.com/watch?v=m7aw2rWm43k 
Armin van Buuren vs Dzeko & Torres - Ping Pong vs L'Amour Toujours : 
https://www.youtube.com/watch?v=76qBCN3z8og 

Les Pongistophiles : Une bande de pongistes amateurs, tous d’un même club, un soir et les lendemains, se 
sont amusé, pour le fun et sans prétention, à célébrer en chansons leur sport favori. 

Chanson Mondiaux Bercy 2003 Jean-Pierre SAVELLI : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Gdbg0qkXGk&app=desktop 

Chanson Mondiaux Bercy 1988 : Suivez la balle de Jean-Pierre SAVELLI : introuvable si ce n’est à la 
vente, en occasion (mérite beaucoup mieux mais n’est pas relayé sur You Tube) 
http://www.priceminister.com/offer/buy/92154658/savelli-jean-pierre-europaris-88-suivez-la-balle-4-titres-
45-tours-ep-longue-duree-45-tours.html 

Original ! Concerto de Ping Pong (Chine) : http://fr.medici.tv/#!/ping-pong-concerto-closing-concert-sso-
misa-festival-2015 

Un peu de rythme africain : Papa WEMBA : viva la musica et Ping Pong : 
https://www.youtube.com/watch?v=3nDinBk6qQ0 

Un gros grain de distraction avec Ping Pong de Laurent Montagne et un clip très amusant (ne manquez 
pour rien le panneau de signalisation interactif..) : http://www.dailymotion.com/video/xb3oyv_laurent-
montagne-ping-pong_music 

Et un nouveau concept « Ping Pong FM »  inventé par le designer britannique Mark WHEELER visant à 
combiner le tennis de table avec la musique en choisissant une chanson et en essayant de taper la balle 
avec le même tempo. Excitez votre curiosité  avec cette vidéo : http://www.etv-sport.com/equipements/ping-
pong-fm-quand-le-tennis-de-table-et-la-musique-vous-ambiancent-3940493043/ 
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_=_=_=_=_=_=_ 

Voici ce qui constitue une esquisse de la production artistique inspirée par le Ping Pong dans les domaines du 
cinéma et de la chanson ! 

Suite lors d’un prochain bulletin s’agissant de la bande dessinée, des jeux vidéos qui foisonnent sur le Ping, des 
productions télévisuelles et autres médias que j’oublie comme la toile…. 

Peu de sports donnent lieu à autant de créativité artistique. Si l’un des lecteurs se sent la motivation pour 
approfondir ce que cet article rend modestement de notre belle discipline, qu’il reprenne le flambeau pour 
devenir un vrai « enfant de la balle » ! 

Et que vive l’esprit corpo ! 

 


