TENNIS DE TABLE
SEMAINE NATIONALE DU PING 4/7 ANS

La seconde édition de la « semaine nationale du Ping 4/7 ans » est organisée du 4 au 10 juin 2018.
Celle-ci est le point de départ d'un projet plus global sur le développement de ce public-cible lors
de cette olympiade pour notre Fédération.
Notre volonté est qu'au cours de cette première quinzaine du mois de juin, le maximum d'enfants de quatre
à sept ans puisse être impacté par de multiples animations mises en place à travers tout le territoire, et
que soient concernés les clubs de toutes tailles, y compris ceux n'ayant pas actuellement ce public en leur
sein.
Parmi les actions possibles : portes ouvertes de votre actuelle section 4/7 ans (ex-baby-ping), ateliers
Premier Pas Pongiste vers des classes maternelles ou dans le cadre périscolaire, animations grand public
en vue de l'éventuelle création d'une section 4/7 ans (avec divers ateliers), ou toutes autres actions
promotionnelles liées à ce public.
A cette occasion, les comités départementaux peuvent également organiser des actions, par exemple une
journée festive de regroupement des sections 4/7 ans sur leur territoire.
Quelques soient la ou les formes retenues, cela nécessitera une communication renforcée et spécifique.
Pour faciliter cela, une affiche, avec un nouveau logo, a été créée en 2017. A l'aide du bouton ci-dessous,
il vous est possible de la télécharger pour la diffuser largement. Cette opération sera aussi largement
relayée via le site et la page Facebook de la FFTT.
Un jeu-concours est organisé à cette occasion, où seront récompensés trois des organisateurs les plus
actifs et originaux. Pour y participer, une photo et un article de presse relatant votre action devront être
envoyés à la FFTT avant le 21 juin.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour obtenir le règlement de ce jeu.
Merci d'avance pour votre implication dans cette opération de promotion et de développement du ping,
notamment en direction du public 4/7 ans.
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Lire le règlement du jeu concours
CONTACTS
Pôle Développement FFTT
developpement@fftt.email
01 53 94 50 26
Mickaël MEVELLEC
Conseiller technique national
06 23 80 70 57
mickael.mevellec@lltt.fr

2

