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RREEGGLLEEMMEENNTT  DDUU  PPRREEMMIIEERR  PPAASS  PPOONNGGIISSTTEE  ––  SSAAIISSOONN  22001155//22001166  

  

««  BBiieenn  aaccccuueeiilllliirr  ppoouurr  rreeccrruutteerr  »»  
  

AArrttiiccllee  11  ::  EEnn  qquuooii  cceellaa  ccoonnssiissttee??  

 Dans le cadre du PPP des 4-7 ans, la Fédération évalue le nombre de jeunes licenciés qui ont 
participé à cette action promotionnelle. Les clubs qui auront plus de 30 nouveaux licenciés 
traditionnels ou promotionnels (enfants ayant participé à l’opération PPP) seront récompensés, à 
hauteur de 9 clubs maximum. (Cf Jeu Concours). 

 

AArrttiiccllee  22  ::  AA  qquueell  ppuubblliicc  ddooiitt  ss’’aaddrreesssseerr  llee  PPPPPP  ??  

 Tous les jeunes, garçons et filles, exclusivement âgés de 4 à 7 ans. 

 

AArrttiiccllee  33  ::  QQuueell  ttyyppee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ffaauutt--iill  mmeenneerr  ??  ((MMooddaalliittééss  dd’’oorrggaanniissaattiioonn))    

 Le type d’organisation est indéfini, cela peut-être Baby Ping en Famille, Baby Ping à l’Ecole, 
Festival, le Ping à la classe, ou toute autre organisation visant à promouvoir l’activité en vue de 
recruter de nouveaux licenciés 4-7 ans. A ce titre, la Fédération fournit à tous les organisateurs un 
mode d’emploi contenant tous les outils pour mener son action. Ces organisations sont consultables 
sur « Espace Mon Club rubrique PPP ». 

 

AArrttiiccllee  44  ::  QQuuii  ppeeuutt  jjoouueerr  ??  ((CCff  FFAAQQ))  

 UUnn  cclluubb  ((ssoouuss  ll’’ééggiiddee  dd’’uunn  CCDD  oouu  dd’’uunnee  LLiigguuee)),,  uunnee  ééccoollee  oouu  eennccoorree  uunn  CCeennttrree  ddee  LLooiissiirrss  SSaannss  

HHéébbeerrggeemmeenntt    ppeeuuvveenntt  aauussssii  ss’’iinnssccrriirree  aauu  ggrraanndd  JJeeuu  ss’’iillss  oonntt  uunn  cclluubb  ppaarrtteennaaiirree..  EEffffeeccttiivveemmeenntt,,  bbiieenn  

qquuee  ll’’aaccttiioonn  ssooiitt  iinniittiiééee  ppaarr  lleeuurrss  ssooiinnss,,  sseeuullss  lleess  CClluubbss  ppeeuuvveenntt  lliicceenncciieerr  eett  ss’’iinnssccrriirree  ssuurr  llee  ssiittee..  

  

AArrttiiccllee  55  ::  CCoommmmeenntt  ssoonntt  ccllaassssééss  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  ??  

 Les organisateurs sont classés en fonction du nombre de nouveaux licenciés ayant participé à 
l’action. 

 En cas d’égalité, le club ayant le meilleur pourcentage sera vainqueur (Ex : le Club X fait 10 
nouvelles licences sur 23 participants l’emporte sur le club Y faisant 10 nouvelles licences sur 95 
participants.) 

En cas de nouvelle égalité, le club ayant le plus jeune licencié sera vainqueur. 

Les clubs qui auront plus de 30 nouveaux licenciés (enfants ayant participé à l’opération PPP) 
seront récompensés, à hauteur de 9 clubs maximum. 

  

AArrttiiccllee  66  ::  QQuuaanndd  aa  lliieeuu  llee  JJeeuu  CCoonnccoouurrss  ??    

 L’organisateur met en œuvre son action promotionnelle quand il veut pendant la saison (N) et 
enregistre la liste nominative des participants sur SPID, rubrique « Espace Mon Club », onglet 
« PPP ». du 1

er
 juillet N au 30 juin N+1. 

 Tout licencié, promotionnel ou traditionnel, enregistré dans la base de données fédérale 
incrémente un compteur pour l’organisateur. Ce compteur sera stoppé le 30 septembre de la saison 
(N+1). 

Rappel Protocole :  

- Prévision de l’action 

- Commande des raquettes 

- Inscriptions des listes des participants 

- Licenciation jusqu’au 30/09/N+1 
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««  BBiieenn  aanniimmeerr  ppoouurr  ffiiddéélliisseerr  »»  
  

AArrttiiccllee  77  ::  CCoonnddiittiioonnss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

  
 A faire avant l’action promotionnelle 

 

Se faire connaître en tant qu’organisateur et participant au Grand Jeu : 

 Pour cela :  

- je rejoins l’onglet « PPP » dans « Espace Mon Club »  

- Je remplis le formulaire prévu à cet effet (Nom du Club / coordonnées du responsable / date 
de l’action promotionnelle / type d’organisation / renseignements sur la commande / coût : 2 € 
par participant / les frais de port sont pris en charge par la FFTT) 

 

Suite à cette démarche : 

---    Je rentre dans la base des participants au grand jeu.   

- Je reçois la commande des kits PPP à remettre à chaque participant. 

- J’entre la liste des participants à l’action après la date donnée pour l’action et avant le 30 juin 
de la saison en cours en rejoignant l’onglet « PPP » dans « Espace Mon Club » et en 
remplissant le formulaire prévu à cet effet (Nom / Prénom / Date de Naissance / Sexe).  

NB : Seuls les enfants âgés de 4 à 7 ans le jour de la saisie seront pris en compte. 

  

AArrttiiccllee  88  ::  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  FFllyyeerr  ??  

 Le flyer est destiné aux enfants, il a pour but de leur faire visiter un site internet 
http://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ppp dédié à la promotion du Tennis de Table et élaboré à 
l’occasion de la mise en place de ce Grand Jeu Concours. 

Les Clubs reçoivent des flyers imprimés sur lesquels ils peuvent apposer les informations qu’ils 
souhaitent. 

SSttoocckk  ddee  rraaqquueetttteess  lliimmiittéé  !!  

 Attention, chaque année, 10000 raquettes sont destinées à l’opération « Premier Pas 
Pongiste ». Les premiers Clubs inscrits seront livrés.  
  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

JJEEUU  CCOONNCCOOUURRSS  
  

  

 Article 10 : A GAGNER /// dotations / récompenses 
 

Pour les vainqueurs :  

1
er

 : 1 table CORNILLEAU – 1 kit EGT – 1 kit baby ping – 1 formation fédérale (valable sur les frais 
pédagogiques pour 1 personne pour la saison 2016/2017)  

2
nd

 : 1 table CORNILLEAU – 1 kit baby ping – 1 formation fédérale (valable sur les frais pédagogiques 
pour 1 personne pour la saison 2016/2017) 

3
ème

 : 1 table CORNILLEAU – 1 formation fédérale (valable sur les frais pédagogiques pour 1 
personne pour la saison 2014/2015) 

4
ème

 à 9
ème

 : 1 table CORNILLEAU* 

 

*Si plus de 30 nouveaux licenciés 

 

Pour tous les clubs organisateurs :  

Un kit PPP à tarif préférentiel (flyers, poster, porte-clés, et 1 raquette « PANDA » à  2 € l’unité) 
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