
Challenge Ping Découverte 3/7 ans 

 
 
 
 
Après l'étude du nombre de licenciés et de pratiquants 
poussins sur le territoire Occitanie et suite aux diverses 
discussions sur le thème du baby ping, organisées dans 
les clubs et les comités (tables rondes côté est et ouest), 
la Ligue Occitanie de Tennis de Table souhaite, dès la 
saison 2018/2019, « Faire découvrir le Ping à un plus 
grand nombre d'enfants de 3/7 ans, sur son 
territoire. » 
 

Pour accompagner les clubs à atteindre cet objectif, nous lançons un « Challenge Ping 
Découverte 3/7 ans ». 
 
Ce challenge a pour but de créer, au sein des clubs, une vraie dynamique de promotion et 
de découverte de l’activité, dès septembre 2018. 
Pour cela nous vous incitons à mettre en place une action (ou plusieurs) orientée vers ce 
public (3/7 ans) tout au long de la saison. 
Pour vous guider dans vos démarches et vous donner des idées, nous mettons à votre 
disposition un tableau (document joint) qui regroupe différentes pistes d’actions à mettre 
en place sur ce public. Ce tableau s’articule en deux parties : d'une part, des actions 
permanentes, régulières et d'autre part des actions événementielles, ponctuelles. Chaque 
club, quelle que soit sa taille ou sa structure, pourra donc y piocher une action adaptée et 
ainsi faire découvrir le ping aux 3/7 ans. 
 
Lors de l'Assemblée Générale de la Ligue Occitanie TT suivante, nous remettrons les 
récompenses du Challenge aux clubs participants : 
 
Le club qui aura le plus de licenciés poussins : 
1er 350 € en bon d'achat + 1 kit Baby ping 
2ème 200 € en bon d'achat + 1 kit Baby ping 
3ème 100 € en bon d'achat + 1 kit Baby ping 
 
Le club qui aura eu le plus grand nombre de participants à une manifestation 
1er 350 € en bon d'achat + 1 kit Baby ping 
2ème 200 € en bon d'achat + 1 kit Baby ping 
3ème 100 € en bon d'achat + 1 kit Baby ping 
 
Le club qui aura organisé la manifestation la plus originale : 
1er 350 € en bon d'achat + 1 kit Baby ping 
2ème 200 € en bon d'achat + 1 kit Baby ping 
3ème 100 € en bon d'achat + 1 kit Baby ping   
 
Le Challenge se clôturera le 30 Juin 2019. 
 
Afin de valider la participation des clubs, Il est impératif de nous faire parvenir les 
listes des enfants, accompagnées de leur date de naissance, ainsi qu'une photo de 
groupe pour toutes les manifestations organisées, à l'adresse suivante : 
nathalie.fortuny@sfr.fr  
 
 

mailto:nathalie.fortuny@sfr.fr


Chaque mois nous mettrons en ligne sur le site www.loctt.fr et sur la page Facebook de la 
ligue Occitanie, le nombre des licenciés poussins, le nombre d'enfants qui auront participé 
aux actions des clubs. Faites-nous remonter photos, vidéos (toujours en ayant demandé le 
droit à l'image des enfants), les dates des interventions, des manifestations, afin que nous 
puissions mettre en avant votre association. 
 
Nous pouvons vous accompagner, vous conseiller, vous guider alors n'hésitez pas à vous 
rapprocher de Nathalie Fortuny (Responsable Détection Occitanie TT) 06.16.33.31.53 ou 
nathalie.fortuny@sfr.fr. 
 
Bonne saison sportive. 
 
 
 
 

LE ROLE DE CHACUN 

CLUB COMITE LIGUE 

Met en place des actions de 

recrutement sur le public 4/7 ans 

Propose un encadrement adapté 

Accompagne les jeunes concernés 

aux regroupements départementaux 

ou régionaux 

Participe aux formations de cadres 

organisées par la ligue 

Explique aux parents leur place, la 

route du ping, les systèmes de 

compétition, la notion de sport 

individuel et donc d'autonomie 

 

A un programme départemental 

de détection en cohérence avec 

le PES régional 

Organise des journées de 

développement (PPP, passage 

de grades, ping des pandas, 

journée détection) 

Organise des regroupements 

(CPS, stages) 

Organise des plateaux Jeunes (-

de 11ans) 

Organise des formations sur 

l’encadrement du public 4/7 ans 

Propose à la ligue tous les 

jeunes susceptibles d'avoir un 

potentiel pour le PES régional, 

favorise la participation des 

jeunes au Top Régional de 

Détection, aux stages 

régionaux, aux regroupements 

régionaux . 

Fait le lien entre les clubs et la 

ligue 

 

 

Fait une analyse des secteurs actifs sur 

l'encadrement des 4/7 ans 

Met à disposition des outils pour les 

clubs et comités pour les actions de 

recrutement et de détection (kit baby 

ping, formation de cadres...) 

Suit individuellement et 

personnellement les jeunes (GRD) 

avec visites des clubs et comités pour 

un meilleur accompagnement 

Sélection et soutien l'entraînement du 

groupe Régional de Détection 

Met en place des stages et des 

regroupements d'entraînement pour ce 

groupe (CPS) 

Fait la passerelle vers le pôle Régional 

Organise une action de masse de 

référence : le Ping des Pandas 

Organise le Top détection Régional 

Sélectionne les meilleurs profils pour 

participer à des tournois ou stages 

internationaux 

Fait le lien avec la FFTT   

 

http://www.loctt.fr/
mailto:nathalie.fortuny@sfr.fr

