FICHE ACTION
ACTIONS AUPRES DES 4-7 ANS
Pourquoi ?
En France, environ 10% des licenciés pongistes sont
âgés de 4 à 7 ans, et ce pourcentage pourrait être
encore plus important.
Mener des actions spécifiques pour les 4-7 ans,
c’est : assurer la relève du club, augmenter le nombre
de licenciés, s’ouvrir à de nouveaux publics, répondre à
une demande locale d’activités, détecter le futur
champion, valoriser l’image du club… et attirer ces
enfants vers notre discipline avant qu’ils n’en pratiquent
une autre !

Quels sont les outils et les aides ?
- Le guide du ping 4-7 ans propose 128 ateliers clés en
main répartis sur 32 séances adaptées, qui permettent
aux enfants de découvrir le tennis de table et de
développer leurs habiletés motrices tout en
s'amusant. Ce guide est offert par la Ligue AURA à tous
les responsables de sections Ping 4-7 ans qui en font la
demande et aux personnes qui suivent une formation
sur ce thème.
- Une journée de formation Ping 4-7 ans est organisée
par la Ligue AURA à chaque début de saison.

En créant une section Ping 4-7 ans (éviter le terme
« babyping », les enfants de cet âge ne souhaitant plus
être considérés comme des bébés).

- Aide à la création de sections ping 4-7 ans de la
Ligue AURA : Guide du Ping 4-7 ans + journée de
formation sur ce thème offerts ou aide financière de
100€ si l'ouverture de la section amène au moins 5
licenciés promos supplémentaires.

Proposer un créneau de 45’ à 1h maxi de préférence le
mercredi après-midi ou le samedi matin, et limiter
l’effectif à 6 enfants pour un encadrant.

La semaine nationale du Ping 4-7 ans,
c'est quoi ?

Si le club n’a pas de nouveaux créneaux disponibles, la
séance peut très bien être couplée avec un
entraînement existant si l’espace disponible est
suffisant… ou bien avec une séance Loisir adultes ou Fit
Ping Tonic pour occuper les parents accompagnants !

La semaine nationale du Ping 4-7 ans est une
opération de promotion dont l’objectif est de faire
participer un maximum d’enfants de cette tranche
d’âge aux multiples animations mises en place à
travers le territoire par les clubs, y compris ceux qui
n’ont pas actuellement de section Ping 4-7 ans.
Une affiche est téléchargeable sur le site de la FFTT.

Comment ?

Qui encadre ?
Il ne faut pas nécessairement avoir un entraîneur bardé
de diplômes ! Un animateur ou une animatrice de club,
voire une maman ou un papa pourront très bien faire
l’affaire et se faire épauler par certains parents, ce qui
permettra ainsi d’augmenter le nombre d’enfants
accueillis.

Quel matériel ?
Il existe beaucoup de jeux hors table et il n’est pas
forcément nécessaire de disposer de tables de TT. Des
rollnets et des tables de classe ou de cantines peuvent
suffire en cas d’intervention directement dans l’école
maternelle. Par contre, nécessité d’avoir du petit
matériel (plots, cerceaux, lattes, etc…) et
éventuellement d’en fabriquer (cibles, sur-filets…).
En savoir + : www.lauratt.fr
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2 exemples d'actions possibles :
- Ateliers Premier Pas Pongiste durant le temps
scolaire avec des maternelles : contacter les
directeurs/directrices des écoles situées à proximité
du club pour voir si cette action peut les intéresser.
- Portes ouvertes de votre section 4-7 ans avec
articles(s) de presse, distribution préalable de flyers
sur les écoles maternelles, et incitation des enfants de
la section à faire venir leurs copains ou copines.

Participez au jeu-concours
A l’occasion de cette semaine nationale du Ping 4-7
ans, un jeu-concours avec dotation de matériel
pédagogique est organisé pour mettre à l’honneur les
organisateurs les plus actifs et originaux.
Pour y participer, il vous suffira d’envoyer une photo
et un article de presse à la FFTT et à la Ligue AURA
avant le lundi 24 juin 2019.
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Demandez vos fiches actions auprès de Ligue
AURA : contact@laura-tt.fr

