
Challenge Ping Découverte 3/7 ans. 

 
  
     
La Ligue Occitanie de Tennis de Table souhaite rééditer, pour la saison 
2021 / 2022, le « 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. 
Pour cela nous vous incitons à mettre en place une action (ou plusieurs) 
orientée(s) 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, 
quel 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 + Matériel pédagogique 
2ème) 200€ en bon d'achat + Matériel pédagogique  
3ème) 100€ en bon d'achat + Matériel pédagogique 
 
Le club qui aura eu le plus grand nombre de participants à une manifestation 
1er) 350€ en bon d'achat + Matériel pédagogique 
2ème) 200€ en bon d'achat + Matériel pédagogique  
3ème) 100€ en bon d'achat + Matériel pédagogique 
 
Le club qui aura organisé la manifestation la plus originale : 
1er) 350€ en bon d'achat + Matériel pédagogique 
2ème) 200€ en bon d'achat + Matériel pédagogique  
3ème) 100€ en bon d'achat + Matériel pédagogique 
 
Le Challenge se clôturera le 19 Juin 2022. 
 
Afin de valider la participation des clubs, Il est impératif de nous faire parvenir les listes des 
enfants accompagnées de leurs dates de naissance, ainsi qu'une photo de groupe pour 
toutes les manifestations organisées, à l'adresse suivante : nathalie.fortuny@loctt.fr  
 
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 Parcours Performance Occitanie TT) 0616333153 
ou nathalie.fortuny@loctt.fr 
 
         Bonne saison sportive 
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