Aux

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

Objet : Premier Pas Pongiste 2017/2018
Le Premier Pas Pongiste, action historique de la fédération, permet de faire découvrir le tennis de
table aux plus jeunes.
C’est pourquoi nous avons souhaité faire évoluer la formule du PPP la saison dernière afin de
répondre encore mieux aux attentes des clubs. Dorénavant, tous les enfants de maternelle et de
primaire peuvent y participer.
La fédération vous accompagne dans l’organisation de cette action. Pour cela, elle met à votre
disposition des fiches pédagogiques permettant la mise en place d’ateliers adaptés à ce public
spécifique. Un nouveau kit est également disponible, comprenant une raquette (revêtements rouge
et noir dorénavant), un goodies et une affiche.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je vous annonce le lancement de l’opération Premier
Pas Pongiste pour la saison 2017/2018.
Vous trouverez ci-dessous les modalités de participation :


Conditions de participation au P.P.P. ou « les différentes étapes » :
o Participation gratuite des clubs via l’espace monclub > PPP > enregistrement de
l’action > inscription nominative des enfants (+ date de naissance).
o L’enregistrement de l’action est obligatoire pour participer au challenge PPP.
La date limite est fixée au 30 juin 2018. Passé ce délai, plus aucune inscription ne
sera prise en compte.
o Commande des kits à 2,50€ (cas particulier si soutien ligue ou comité : renseignezvous localement)
o Evaluation des retours sur la licenciation (ratio inscrits / licenciés).



Challenge PPP :
o Participation libre et gratuite à la condition minimale d’inscrire les participants sous
l’espace mon club.
o Nouveau règlement consultable sur http://www.fftt.com/site/ > jouer > PPP

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

Anne BOILEAU
Vice-Présidente du Pôle Promotion/Animation/
Développement de la FFTT.
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