
 

Aux  Président(e)s de ligue, 
       Président(e)s de comité, 
       Président(e)s de club. 
 
 

Paris, le 6 janvier 2014, 
Suivi par Jordan ARFI – Service Marketing / Développement 

jordan.arfi@fftt.com - 01.53.94.50.25 
 
 
Objet : Premier Pas Pongiste 2014 
 
 
Mesdames, Messieurs,   
 
C’est  avec beaucoup d’enthousiasme que je souhaite féliciter les véritables acteurs du terrain, vous, les clubs, 
comités et ligues, pour la mise en œuvre de l’outil du Premier Pas Pongiste des 4-7 ans. 
 
Mes encouragements vont cette année, aux 9 clubs vainqueurs du Challenge National des Clubs Organisateurs 
du « PPP 4-7 ans » :  
 

1/ TT PASSAGEOIS (AQ) 44 licenciés 

2/ TEAM LUCIAN TAUT 06 TT (PACA) 32 licenciés 

3/ CLERMONT L’HERAULT TT (LR) 15 licenciés 

4/ ARNAGE US (PL) 12 licenciés 

5/ ES TT APPOIGNY (BO) 11 licenciés 

6/ ANGERS VAILLANTE Sports TT (PL) 10 licenciés 

7/ NANGIS T.T. (IDF) 6 licenciés 

8/ JEUNESSE PONG.VALLIQUERVILLE (HN) 6 licenciés 

9/ ST AVERTIN SPORTS (PL) 5 licenciés 
 
Un grand bravo pour leur dynamisme et leur engagement ; ce sont les premiers d’une liste que je souhaite la 
plus longue possible au fil des années. 
 
Je vous laisse découvrir le bilan de cette saison 2012/2013, qui présente des chiffres très honorables sachant 
que l’action a eu lieu de janvier 2013 à juin 2013. 
 

 6073 licenciés de 4 à 7 ans 
 5000 raquettes Panda distribuées dans les « kits PPP » 
 70 clubs   
 14 ligues 
 2800 enfants inscrits 
 185 licenciés 

 Soit un ratio de 6,6 % de recrutement moyen sur cette seule action. 
 
A ce titre, je pense d’ores et déjà que la saison 2013/2014 ne pourra connaître qu’une nette progression. 
 
Aussi, je me permets de vous rappeler que le Premier Pas Pongiste doit résonner comme une approche 
ludique, éducative et festive du Ping pour les 4-7 ans. 
 
Il est également important de savoir qu’il se compose de plusieurs actions exclusivement réservée à ce public :  

- A l’école : de la maternelle jusqu’au CE1 

- Au club : journées portes ouvertes, journées famille, festival du Ping … 

- Hors club : forum des associations, centre de loisirs … 

 

mailto:jordan.arfi@fftt.com


 

 
Je tiens à renouveler le message que le PPP ne doit pas faire disparaître les actions menées habituellement 
pour les CE1, CM1 et CM2, qui restent essentielles et indispensables au développement de notre activité. 
 
Bien au contraire, ces actions doivent perdurer et rester ancrées sur le territoire que vous animez et 
développez, tout en s’appuyant sur le programme Educ’ping, outil fédéral permettant de soutenir les politiques 
locales de développement vers les scolaires. 

 Et pour lancer l’action sur 2013/2014, je souhaiterai apporter des précisions au regard de trois points du 
dispositif PPP 4-7 ans :  

 

 Le rôle des Ligues et/ou des Comités Départementaux est renforcé dans le cadre d’un 
accompagnement des clubs : humainement et/ou financièrement et/ou logistiquement. 
Chacun d’eux peut donc, dans la mesure où ils s’appuient sur un ou plusieurs  club(s) support(s) 
participant à l’opération, effectuer des actions de promotion et de découverte sur leur territoire. 
 

 Conditions de participation au P.P.P. des 4-7 ans ou « les différentes étapes » :  
o Participation gratuite des clubs via l’espace monclub > PPP > enregistrement de l’action > 

inscription nominative des enfants de 4 à 7 ans (+ date de naissance). 
o Condition sine qua none pour participer au Challenge National des Clubs PPP 4-7 ans. 

La date limite est fixée au 30 juin 2014, passé ce délai, plus aucune inscription ne sera prise 
en compte. 

o Commande des kits à 1.80 € (cas particulier si soutien ligue ou comité : renseignez-vous 
localement) 

o Evaluation des retours sur la licenciation (ratio inscrits / licenciés). 
 

 Challenge national des clubs organisateurs PPP 4-7 ans :  
o Participation libre et gratuite à la condition minimale d’inscrire les participants 4-7 ans sous 

espace mon club. 
o Règlement consultable sur www.fftt.com > développement > les 4-7 ans 

 
Le concept du P.P.P. 4-7 ans réside dans  l’apport d’un lien, la Raquette Panda, entre l’activité de découverte et 
l’accès au club. 
 
Comptant sur votre réactivité et votre conviction pour cette action, je vous incite fortement à :  
 
* commander dès à présent vos raquettes pandas (réception sous 48h),  
* annoncer la date et le lieu de votre animation lors de votre commande, afin de bénéficier d’un affichage 
national de vos actions. 
 
En effet, une communication en ce sens dans les prochaines productions fédérales permettra de mettre à 
l’honneur vos initiatives. 
 
 
Je vous donne donc rendez-vous l’an prochain pour ce nouveau challenge ! 
 
Dans l’attente, je vous souhaite une excellente année 2014. 
 
 
Karen MASSET,          
Membre du Comité Directeur de la FFTT  
Chargée des missions Féminisation / Scolaires, universitaires 
 


