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Aux  Président(e)s de ligue, 

       Président(e)s de comité, 

       Président(e)s de club. 
 

 

Paris, le 11/12/2015 

Objet : Premier Pas Pongiste 2016 
 

Comme vous le savez, le Premier Pas Pongiste est une action inscrite dans la vie de la 
fédération depuis de nombreuses années. Plusieurs adaptations ont rythmé cette opération 
avec toujours le seul et même objectif : faire découvrir le tennis de table aux plus jeunes. 
Cette année, à nouveau, le public 4/7 ans sera concerné par cette organisation. 
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je vous annonce le lancement du Premier 
Pas Pongiste pour la saison 2015/2016. 
 

Vous trouverez ci-dessous les modalités de participation : 
 

 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 2016, passé ce délai, plus aucune 
inscription ne sera prise en compte. 

o Commande des kits à 2.00 € (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 Nouveau règlement consultable sur http://www.fftt.com/site/ > jouer > Ping 4-7 

ans  
 

Je suis convaincu que nous pouvons promouvoir cette opération auprès de nos partenaires 
locaux et du milieu scolaire, contribuant ainsi à la réussite du Premier Pas Pongiste. 
 

Vous remerciant pour votre engagement au service du tennis de table et restant à votre 
écoute, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à mes sincères salutations. 
 
 
Daniel MARCHAND,          
Membre du Comité Directeur de la FFTT  
Chargé de mission PPP 
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