COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping

GUIDE

Comment organiser un challenge des écoles…

ORGANISER UN CHALLENGE DES ECOLES
(CE2-CM1-CM2)
POURQUOI ?
- Faire découvrir ou redécouvrir le Tennis de Table
- Créer un lien avec le milieu scolaire
- Viser à obtenir de nouveaux licenciés (retour sur investissement)
- Montrer le dynamisme du club aux élus locaux
- Moment de convivialité autour du Ping (bénévoles du club, parents/enfants, élus)

COMMENT
CLUB :
•
•
•
•
•
•

Une date (hors temps scolaire), un horaire et un lieu
Faire une demande de réservation de la salle à la mairie
Des bénévoles pour aider à l’organisation et à l'arbitrage (5 à 10 personnes)
Du matériel à disposition pour la pratique (raquettes, balles)
Un PC (facultatif)
Un budget pour les récompenses et le goûter (100 €)

COMITE :
•
•
•
•
•
•

Elaborer flyer et coupon réponse destinés aux écoles
Contacter les directeurs/trices des établissements scolaires
Photocopier et distribuer les flyers et coupons réponses dans les écoles de la ville
Récupérer les coupons réponses à la deadline fixée
Prêt de raquettes
Préparer les feuilles de parties, les feuilles de poules, les tableaux

MATERIEL :
•
•
•

Minimum 8 tables
Micro/sono (facultatif)
Raquettes, balles, tables d’arbitrage, marqueurs

PROMOUVOIR :
•
•
•
•

Inviter les élus locaux
Inviter les médias pour faire un article sur l’évènement
Communiquer sur site du club, site de la commune, réseaux sociaux, gazette de la
ville, …
Démonstration sur un temps dédié (facultatif)

DÉROULEMENT DE L’APRÈS MIDI
Objectif… essayer de faire jouer tout le monde jusqu’à la fin de la compétition
•
•
•
•

Mise en place de la salle, numérotation des tables, répartition des tâches,
préparation du matériel
Accueil des jeunes et parents
Pointage
Regrouper les jeunes autour d’une table
•
Faire l’appel
•
donner les consignes (sécurité, déroulement, règles)

Attention, il est important qu’une personne prépare les poules pendant qu’une autre
regroupe les jeunes pour l’appel et les consignes
Les consignes :
- Respect du matériel, de l’adversaire et de l’arbitre
- Se serrer la main à la fin du match et libérer les
tables
Les quelques règles importantes :
- Déroulement d’un point
- Déroulement d’un set (nombre de points selon formule
choisie…)
- Service Aménagé ou pas
- Explication de la formule choisie (poules et/ou
tableau et/ou top)
•

Mixité entre niveaux et entre sexes selon le nombre de participants

•

Dans la mesure du possible, accepter les quelques non-inscrits au préalable et/ou
les quelques retardataires

•

Si jeunes du club, les positionner dans les poules ou tableaux de manière à ce
qu’ils ne se rencontrent pas dès le début de la compétition

•

Dans la mesure du possible, éviter de regrouper dans une même poule des jeunes
d’une même école

•

Un arbitre à chaque table (jeunes et/ou adultes du club)

•

Faire jouer la ou les finales seules (tableau OK et/ou KO)

•

Rassemblement pour remerciements jeunes et élus/invités

•

Récompenses pour tout le monde (coupes pour les 1ers, médailles pour les autres)
(valoriser la meilleure fille) (budget prévisionnel : 50€)

•

Photo de groupe…. jeunes, élus, équipe encadrante

•

Un challenge des écoles (points présence et points selon résultats individuels)
permettant de récompenser l’école 1 de ce challenge
ère

•

Goûter…bonbons, boissons (budget prévisionnel : 50€)

Ils ont déjà organisé un Challenge des écoles/PPP…


BONDOUFLE AC



CHILLY MORANGIS TT



CORBEIL ESSONNES AS



DRAVEIL TT



IGNYSSOISE ASS.PONGISTE



JANVILLE LARDY ASL



MENNECY TT



MILLY MAISSE TT



PALAISEAU US



STE GENEVIEVE DES BOIS SP



VIRY CHATILLON ES

CDTTE - Maison Départementale des Comités Sportifs
62 bis Boulevard Charles de Gaulle, 91540 MENNECY
Secrétariat : 01 69 23 44 39 secretariat@cdtt91.fr
Technique : 01 69 23 44 32 technique@cdtt91.fr

www.cdtt91.fr

