
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE PRESENTATION DU PREMIER PAS PONGISTE LE 07/04/2018 

 

Cléguer : 

Excellent accueil avec en plus du café offert par le club, brioche, quatre-quarts

 

Le club avait même prévu un écran pour vidéoprojecteur si besoin

 

 

Clubs présents : Cléguer (3), Quéven (2), PSGTT, Lanester, Gourin, Folclo 
Clubs excusés : Kervignac, CEP 
Clubs absents mais qui avaient prévenus et intéressé par un compte-rendu : gsa Branderion, 
Campénéac, CTT Menimur , Raquette Plumelec 
Club absent : TT Pays Locminé 



 
 
Présentation par Jordan du projet : 
 
TOURNOI DES ECOLES : Compétition ouverte à tous les jeunes CE2, CM1 et CM2, licenciés ou non-
licenciés, qui se déroulera hors temps scolaire au sein du club. 
Les écoliers licenciés au club peuvent (et doivent) en parler à leurs copains. 
La forme de la compétition est laissée au libre choix du club.  
Les 4ers seront qualifiés pour une compétition départementale. 
 
Notamment, pour les écoles publiques, les clubs doivent aller en mairie demander l’autorisation de 
distribution des affiches et coupons. Puis contacts avec les instituteurs et distribution à la sortie des 
écoles. 
Prévoir un mode d’emploi pour les instituteurs. 
La distribution des coupons et du bordereau récapitulatif doit être faite de préférence aux classes. 
Modifier le coupon pour ajouter le nom de l’école. 
Lors de la promulgation des résultats, bien mentionner le nom de l’école. 
Pour des questions d’assurance, il est demandé aux clubs de fournir la liste récapitulative au Comité 
afin de créer les licences évènementielles. Elles peuvent même être saisies après la compétition en 
club du moment que le coupon d’inscription est rempli. 
Les jeunes qui sont licenciés ne pourront pas participer à la finale départementale. 
 
Si besoin, le Comité pourra prêter des raquettes, en sachant que Décathlon en commercialise à 
1.99 €. 
Les récompenses seront à la charge des clubs. Par contre, pour la finale départementale, elles seront 
du ressort du Comité. 
 
Les clubs demandent que l’affiche soit modifiée afin d’être plus lisible en noir et blanc, et que la 
mention Tournoi des Ecoles soit mentionnée dessus. Exemple : Tournoi des Ecoles en gros (Premier 
Pas Pongiste en petit). 
Fournir des diplômes aux écoliers. Sur le site de la FFTT, des informations sont données à ce sujet : 
http://www.fftt.com/site/articles/premier-pas-pongiste 
Des kits d’évaluation sur le PPP existent et que le club devra se procurer. 
Suggestion : essayer de mettre une table dans les écoles 
 
Autres points évoqués : demandes de subventions avec le département et le CNDS 

http://www.fftt.com/site/articles/premier-pas-pongiste

