
 

 

 

 

Istres, le 08/12/2013 

 

 

RECRUTEMENT : Notice du Premier Pas Pongiste (PPP 4-7 ans) 
 

 

 

A l’attention de tous les clubs de la Ligue PACA :  

 

 

Veuillez noter que dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportif (PES) Régional, le 

« Recrutement » (4-7 ans) est la première pierre angulaire de la détection en PACA. 

 

A ce titre, et afin de soutenir les initiatives des clubs de PACA, le Bureau Directeur de la 

Ligue et la Direction Technique Nationale de la FFTT m’ont attribué des missions en ce sens. 

 

Je vous rappelle qu’à la suite de la première année, j’avais ciblé des clubs « pilotes » afin de 

montrer que ces actions pouvaient être effectuées quelle que soit la structure du club :  

 

- club avec une équipe professionnelle 

- club avec un salarié et un jeune détecté dans le groupe national de détection 

- club s’appuyant exclusivement sur des bénévoles. 

 

Le résultat encourageant fait état de 3 clubs ayant participé à l’opération (Istres, Villeneuve 

Loubet et TLT06), ayant regroupé 135 inscrits pour 35 Licenciés issus de cette action, soit un 

ratio de 26.5 % sur l’aspect « recrutement ». 

Une mention spéciale au Team Lucian Taut 06 qui termine 2
nd

 au niveau national du 

Challenge PPP 2013, et porte haut les couleurs de la Ligue PACA sur le territoire. 

 

Pour autant, le sondage initié par la Commission de Développement PACA et Eric 

LABRUNE (CTF-PACA) et les échos de terrain font état de bien plus d’offres de pratique 

pour les 4-7 ans, ce qui est un très bon indicateur du développement du « Ping des 4-7 ans ». 

 

A ce titre, une (in)formation spécifique « 4-7 ans » est prévue à Manosque le 21 décembre 

prochain et une autre est prévue courant 2014 sur « PACA-Est ». 

D’une durée d’une journée elle se veut accessible à l’ensemble des personnes volontaires pour 

encadrer ce public (bénévoles et/ou professionnels). 

 

Concernant les aides, la Ligue PACA s’engage - pour cette saison – à soutenir les initiatives 

locales des clubs souhaitant intervenir sur ce public des 4-7 ans par l’intermédiaire d’aides 

financières :  

 

- 100€ pour l’achat de matériel « baby ping » sur présentation de la facture. 

- 1€ sur présentation de facture pour les « kits PPP » 

- gratuité de la part PACA sur les licences des 4-7 ans issues de l’opération PPP. 

 



Je vous rappelle que le dispositif Premier Pas Pongiste (PPP des 4-7 ans) est un outil 

fédéral proposé aux clubs pour développer la pratique pongiste dès le plus jeune âge. 

 

L’objectif est de valoriser ce PPP en vue d’évaluer l’impact de ce dernier sur la licenciation, 

et ainsi positionner les clubs porteurs de ce projet « baby ping » au sein du projet régional. 

 

Pour rappel, voici le mode opératoire :  

 

- Le club organisateur achète les kits PPP sur « SPID espace monclub »  

 

- Le club inscrit tous les enfants ayant participés à l’action PPP à l’issue de celle-ci 

« SPID espace monclub » : nom, prénom, date de naissance suffisent. 

 
- Le club, de manière autonome ou partenariale, organise et mène une action de 

découverte, d’initiation de l’activité Tennis de Table auprès d’un public d’enfants de 4 

à 7 ans. 

 
- Le club, rédige un compte-rendu de l’action, photos à l’appui (+ article dans la presse 

locale pour la communication). 

 

- Le club, sur présentation de la facture de la FFTT, et d’une facture en son nom sera 

aidé à hauteur du montant décidé par le Comité directeur de la Ligue (voir ci-dessus). 

 

 

L’objectif affiché par la ligue PACA sera de faire participer 1500 enfants par saison au P.P.P. 

dès cette saison 2013/2014. 

 

Comptant sur votre investissement et votre dynamisme, je reste à votre entière disponibilité 

afin de vous accompagner dans vos démarches de développement de votre structure. 

 

 

 

       

      Olivier SKENADJI    

       CTN FFTT - Responsable PPP 4-7 ans

     

 

 


