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PPP 2010/2011 : ANNEE DE NAISSANCE DU BABY PING. 

Comme chaque année des milliers de jeunes des élémentaires, des CE1 aux CM2, 
participeront au Premier Pas Pongiste 2010/2011 organisé par la FFTT. 
 
Cette année marque véritablement un tournant important pour le PPP et les 
initiations en milieu scolaire, avec l’arrivée de nouveaux outils pédagogiques : Le 
DVD  Baby Ping et son kit . Ce développement de nos enseignements, était 
souhaité par bon nombre de formateurs et intervenants extérieurs. 
 
Cet outil d’apprentissage des fondamentaux pour les plus petits, va nous ouvrir les 
portes des classes de Moyennes et Grandes sections de Maternelles et  celles des 
Cours Préparatoires. Un PPP spécifique sera mis en place complétant ains i le 
dispositif   
 
Cette évolution attendue répond en tous points aux aspirations fondamentales 
voulues par notre équipe dirigeante et notre staff technique pour cette Olympiade. Le  
développement de notre fédération et le parcours de haut niveau ne peuvent passer 
que  par l’arrivée de jeunes, voir de très jeunes licenciés. 
 
Mais c’est aussi et avant tout un outil stratégique, car pouvoir proposer et porter à la 
connaissance des plus petits des séances ludiques et variées au moment où ces 
derniers et leurs parents se déterminent pour choisir un sport est essentiel. 
 
Dès à présent nous tenons à vous remercier toutes et tous pour votre travail et votre 
dévouement, vous les initiateurs, les formateurs, les découvreurs de talents,  pour ce 
qui concerne les plus anciens. Et nous adressons nos vives encouragements à 
celles et ceux qui ont entrepris de se lancer dans l’aventure ô combien enrichissante 
de l’initiation et du recrutement. 
 
Enfin, nous  saluons tout particulièrement nos partenaires et en premier lieu, la 
société Cornilleau pour la réalisation du kit, mais aussi Wack-Sport, Initiatives, Donic 
pour leur participation à cette édition 2010/2011. Nous vous demandons de les 
mettre en avant car ils assurent la gratuité et la dotation de cette opération. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et remarques car vous êtes les 
véritables acteurs de cette animation, sachez  que votre fédération vous est plus que 
jamais reconnaissante du travail accompli. 
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Réaliser des initiations  pour les CE1 - CM2 

Tous les enfants scolarisés en primaires peuvent participer au PPP. 
 
Quelles sont les structures, comment les contacter  : 

Les premières structures à contacter sont les écoles Primaires et leurs Directeurs, 
soit par relations, parents d’élèves, professeurs etc…ou en adressant un courrier  
proposant un cycle d’initiation (voir courrier type). 
Lors d’une relance téléphonique, vous convenez d’un entretien, vous finalisez votre 
projet en décidant les modalités de votre intervention, nombre de classes, nombre 
de séances etc..de façon à bien planifier vos actions . 
 

Certains établissements peuvent vous demander d’établir une petite convention où 
toutes ces précisions devront être indiquées. Ne pas oublier aussi que les 
intervenants extérieurs sont placés sous l’autorité du maître. (Titre 5.4 de la 
circulaire n° 91-124), c’est ce dernier qui doit ve iller à la discipline.  
 
D’autres structures peuvent être contactées hors temps scolaires tels que les Offices 
Municipaux des Sports, les centres de loisirs de votre commune etc. Assurez vous 
que les enfants sont bien couverts par une assurance. 
 
Il faut savoir que faire des initiations dans les écoles primaires va permettre à votre 
club de valoriser cette action auprès de votre municipalité lors de la demande de 
subventions. 
 
Enfin ce sont les communes qui ont en charge le fonctionnement des écoles 
primaires (Article 212-4 et 5 du code de l’éducation) à ce titre vous pouvez aussi leur 
demander une participation pour les séances, le matériel etc… Cela ne marche pas 
systématiquement, néanmoins il convient d’essayer, car les élus sont souvent 
sensibles à ce genre d’intervention, spécialement dans les petites villes ou villages. 
 

Comment réaliser des séances d’initiation de tennis  de table  : 

 

La Fédération Française de Tennis de Table a construit un incontournable 
programme d’initiation au Tennis de Table, il s’agit de LA METHODE FRANCAISE. 
(Le livret de la méthode française est en vente à la boutique du Ping à la FFTT) 
Pour réaliser des petits cycles de 6 séances par exemple, les étapes Prépaping et 
Basepaping de la Méthode Française peuvent suffire. N’hésitez pas à variez vos 
séances, petits échauffements, jonglages, phases d’apprentissages techniques et 
terminez par des jeux récréatifs et compétitifs etc… 
Vous avez également à votre disposition le DVD « le B.A.-B@ du tennis de table » 
ou le « Panier de balles mode d’emploi ». (Egalement à la boutique) 
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En revenant tous les ans proposer des interventions, vous établirez des relations 
privilégiées avec les enseignants, et inscrirez le tennis de table dans le patrimoine 
sportif des enfants et des écoles, les résultats n’en seront que meilleurs .Ces actions 
se construisent dans la durée . 
 
C’est la raison pour laquelle la Fédération a signé au mois de janvier une convention 
l’union nationale du sport scolaire (UNSS) et avec l’UGSEL. 
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La FFTT afin de compléter sa gamme pédagogique a mis au point un kit baby-ping                 
destiné aux 4-7 ans. Ce kit sera composé :       

- 1 DVD qui se veut très pragmatique et montre toute une palette 
d’apprentissage sous forme d’ateliers filmés  (3 heures environ) ;                     
- 10 raquettes avec une ergonomie et des revêtements adaptés aux 4-7 ans ; 
- 5 balles en celluloïd rose de 55 mm pour un meilleur contrôle ; 
- 5 balles en mousse jaune de 60 mm pour un rebond plus lent ; 
- 5 balles en celluloïd bicolore de 45 mm pour visualiser les rotations de 
balles ; 
- Un nouveau revêtement de table spécifique. (Pas encore validé) 

                          
 
Le BABY-PING est essentiel pour notre développement  : 
Venir proposer aux maternelles et jeunes primaires, un sport sous formes ludiques à 
un moment où les jeunes se déterminent pour faire le choix d’un premier sport, va 
impacter favorablement notre développement : 

- En améliorant le recrutement des plus jeunes ;       
- En améliorant la  détection des futurs champions plus tôt que par le passé ; 
- En permettant de réaliser des initiations dans des écoles non accessibles 
auparavant, car trop éloignées. Une sélection d’ateliers ne nécessitant  pas de 
tables sera alors utilisée. 

 
 
Les implications du baby-ping au niveau du contact des structures  : 

- Il va permettre d’augmenter le nombre d’écoles visitées. Un plus indéniable. 
 
 
Comment réaliser des séances d’initiation de baby-p ing : 

Au club : 
- En choisissant des ateliers adaptés aux enfants à l’aide du DVD et de 

son Kit. 
- En s’équipant petit à petit, de tables et de matériels spécifiques. 

 
Dans les écoles : 

- En choisissant les ateliers ne nécessitant pas de tables de Tennis de 
Table. 

- Eventuellement, en utilisant des tables de réfectoires ou autres, avec 
des filets adaptables que l’on trouve dans le commerce (type Artengo) 

- L’essentiel est de susciter l’éveil des plus jeunes au Tennis de Table  
pour qu’ils aient envie de venir dans nos clubs. 

 

   

 Réaliser des initiations de Baby- Ping pour les 4-7 ans (PS-MS-CP ).  
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Vous devez rentabiliser votre investissement des initiations et de votre opération 
PPP en terme de nouvelles inscriptions. C’est une impérieuse nécessité. 
 

▪   En réalisant des séances d’initiation variées, ludiques en « vendant » le 
Tennis de Table le mieux possible.      
                                      
▪  En remettant à tous les élèves, dès la deuxième ou troisième séance, une 
documentation sur votre club avec des photos explicites de vos 
entraînements, robot, travail au panier de balles, organigramme du club 
etc… il faut que les parents sentent une structure solide et organisée. 
 
▪  À la fin du cycle, si vous connaissez bien le professeur, vous pourrez lui 
demander de mettre dans le carnet de correspondance, une invitation 
gratuite à venir participer aux séances de l’école de tennis de table du club. 
 
▪  Vous prendrez, pour ceux qui s’inscrivent une licence promotionnelle .Ce 
n’est pas cher. Les enfants seront assurés et cela leur permettra  de 
participer aux tournois et aux divers tops poussins benjamins au cours de la 
saison.  

 
 
 
 
Exemple de courrier à donner aux professeurs à destination du carnet de correspondance des élèves 
 

 

 

 

 

 

                             Savoir optimiser l’opération. 

TT Nom du club 

Agréé jeunesse et sport sous le N° _ _ _ _ _  

 

Contact : Mr prénom NOM                                             Tel :                                 Email : 

 

                                                       Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des interventions du (nom du club) auprès des écoles de la ville, votre enfant a participé, à un 

cycle d’initiation au Tennis de Table, dirigé par un entraîneur départemental (au minimum), sous l’autorité 

de leur professeur. 

 

Cette première approche, a suscité chez lui, une affinité, voir un engouement pour ce sport très ludique. 

Nous vous proposons de prolonger ces quelques séances, par la pratique de cette discipline qui développe 

précision, vitesse, coordination, à notre salle de kerneuzec tous les Mercredis de 14h à 16h. Il pourra aussi, 

si il le souhaite participer au PPP, qui est gratuit. (Voir dépliant) 

 

Il vous sera demandé un certificat médical, ainsi qu’une participation de 10 euros, couvrant les 

entraînements, les assurances et la licence auprès de la FFTT 

 

Pour les personnes intéressées, les inscriptions se feront auprès de (NOM Prénom) aux N° de téléphone et 

Email ci-dessus. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos amitiés sportives. 
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Comment organiser votre opération PPP. 

Afin de bien réaliser votre opération du PPP, vous devrez la préparer dès le mois 
de septembre  en nouant des contacts avec les écoles et toutes les structures 
pouvant être intéressées. Vous prendrez bien soin d’annoncer cette compétition à 
l’aide des affiches prévues à cet effet que vous aurez commandé au préalable à 
votre responsable départemental PPP. 

Après avoir réalisé vos initiations dans les écoles et autres structures, vous 
préparerez votre compétition locale. Cette dernière devra se dérouler hors temps 
scolaire, un mercredi ou un samedi. 

Ce PPP local doit être parfaitement organisé. C’est le premier contact des jeunes et 
de leurs parents avec le club et l’image qu’ils vont en garder doit leur donner envie 
de revenir de revenir s’inscrire. N’oubliez pas que si l’organisation du PPP a d’abord 
pour objectif de faire connaître le Tennis de Table, cela reste aussi pour le club un 
excellent moyen de recruter des jeunes. Préparez donc pour cette journée des 
dossiers d’information sur votre club et son fonctionnement. 

A ce niveau chacun doit être récompensé . Tous les participants doivent recevoir 
un diplôme WACK sport et un poster DONIC. N’hésitez pas à demander au 
responsable départemental de vous en faire parvenir ou commandez les directement 
à la FFTT, grâce au bon de que vous trouverez à la fin de ce guide. 

Chaque club pourra compléter cette dotation en fonction de ses moyens. 

Le club pourra proposer un petit goûter à l’issu de la compétition. 

Remplissez avec soin les grilles d’évaluation, en veillant à ne pas mélanger les 
catégories, et en les envoyant ensuite à votre responsable départemental. 

 

LE PPP DES BABY : 

Le baby-ping a des particularités qu’il conviendra d’adapter pour son PPP. 

- Il pourra s’agir par exemple d’organiser un examen d’ateliers, (comme 
le bac avec ses différentes matières) plutôt qu’un concours. Chaque 
année les CTD, ou toutes personnes habilitées par les comités, 
détermineront pour chaque département les 5 ateliers qui serviront 
d’épreuve au PPP des Baby. Ces 5 ateliers seront retenus pour 
l’échelon local, voir de secteur et  départemental. Ces ateliers seront 
revus tous les ans. 
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Il convient de mettre le Baby Ping en valeur pour plusieurs raisons : 

- Porter à la connaissance du public, nos nouvelles tranches 
d’éducations sportives. 

- Les photos relayées par les journaux montrant des petits voir des très 
petits sont fortes médiatiquement. 

 

Il faut s’assurer de l’espace nécessaire et du créneau horaire le plus adéquat. 

- Si l’espace le permet, une zone devra être dévolue aux ateliers   
retenus, bien délimités par des séparations de ping par exemple. 

- Si il n’est pas possible de procéder de la sorte, le créneau des 15h 17 h 
semble le plus indiqué, cela permettant de faire disputer les finales des 
plus grands en même temps que la compétition du Baby-ping.  Les 
parents et les grands parents sont toujours très fiers de voir leurs 
progénitures en action !! Il y a là une ambiance qui concourt à 
convaincre les parents de venir inscrire leur(s) enfant(s). 

 

L’organisation  de votre opération peut être l’occasion de monter une journée « porte 
ouverte ». Dans ce cas n’hésitez pas à diffuser l’information dans la presse locale. 

 

N’hésitez surtout pas à faire paraître des articles dans les journaux montrant les 
petits et très petits en action. C’est indispensable de sélectionner les meilleurs 
photos  montrant les enfants dans différents ateliers, au robot, au panier de balles 
etc.. . Car une belle photo vaut toujours mieux qu’un long discours !! 

Communiquez avant tout sur votre école de Tennis de  Table, vos initiations en 
milieu scolaire, à l’aide de photos démonstratives,  cela vaut mieux que sur les 
résultats de vos équipes qui n’intéressent que les personnes de la sphère 
pongiste.  Ce sont les  autres avant tout qu’il nous faut convaincre !!  Ce  sont 
de loin les plus nombreux !! 
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                                  La réglementation du PPP                                                  

Au niveau de l’organisation  : 
- La FFTTT, WACK-SPORT, DONIC, CORNILLEAU et INITIATIVES et 

Les fédérations associées, organisent le Premier Pas Pongiste. 
- C’est une opération de promotion réservée aux garçons et filles       

scolarisés en primaires. 
- Les participants sont couverts par l’assurance fédérale. 

 
- Tout organisme intéressé (club, école, centre aéré, office municipal des 

sports, amicale, patronage, maison des jeunes, etc.) peut tout au long 
de l’année organiser des opérations locales. 
 

- Le PPP est destiné aux enfants qui n’appartiennent pas encore à un 
club et qui n’ont jamais été licenciés (FFTT, FSGT, FSCF, UFOLEP) 
 

- Les enfants licenciés après une opération locale pourront participer aux 
phases suivantes. 

 
- Le PPP comportait quatre catégories : 

                                    ▪  Garçons  CM1-CM2 
                                    ▪  Filles       CM1-CM2 

            ▪  Garçons  CE1-CE2 
            ▪  Filles       CE1-CE2 

 
- Avec le baby ping, il conviendra de rajouter : 

            ▪  CP         (cours préparatoire) 
            ▪  GS         (Grande Section) 
            ▪  MS         (Moyenne Section) 

 

Opérations locales 
- Par poules de 4 et 2 manches gagnantes. 
- Permet l’invitation à la finale départementale. 

 
Phases départementales : 

- Date limite : 31 Mai 
- Sur les 4 tableaux + les tableaux des Babys 
- Tous les renseignements nécessaires à la phase finale seront fournis 

par le responsable PPP. 
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Récompenses :    
Opérations locales      

 Diplômes offerts par WACK sport et des posters offerts par DONIC. Ces 
diplômes et  Posters sont destinés à récompenser tous les partic ipants : Les 
affiches, les grilles d’évaluation. Ils seront adressés sur simple demande à la FFTT 
accompagnée d’un Chèque de 10 Euros (voir règlement pour confirmation) 
                                      

Phase départementale : 
 Différents lots seront offerts par WACK sport et INITIATIVES. Ce sont les 

responsables Départementaux qui en feront la demande auprès du service 
Promotion de la FFTT.  
                                     

Les meilleurs organisateurs : 
Les meilleurs organisateurs seront récompensés par une table 

CORNILLEAU. 
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               Comment communiquer avec la presse locale ?    

Pour informer au mieux la presse locale de l'organisation du Premier Pas Pongiste, 
vous trouverez ci-joint un communiqué de presse type. Vous pouvez le diffuser en 
l'état ou en reprendre des extraits. 
Pour mettre en valeur vos organisations, il faut que vous mettiez l'accent : 
 

� Au niveau local 
Sur le nombre d'organisations sur le département et si c'est plus que l'an 
passé, combien d'enfants seront touchés par cette opération. Si cela est fait 
dans le cadre scolaire, mettre en avant l'action que vous menez : cycle 
d'initiation par des moniteurs diplômés d'où une véritable découverte de 
l'activité et une retombée en terme de licenciés pour les clubs intervenants... 
 

� Au niveau départemental 
Sur le lieu, le jour et l'heure. Le nombre d'enfants attendus et s'il y a une 
progression par rapport aux précédentes éditions. Mettre en valeur l'enjeu 
pour le département : la licenciation. Repréciser la richesse de la dotation y 
compris la partie départementale, s'il y en a une et l'aide des partenaires 
fédéraux et départementaux. Au moment des photos, mettez en avant les 
récompenses et les partenaires de l'opération. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

PREMIER PAS PONGISTE 

Depuis maintenant 30 ans, le Premier Pas Pongiste, opération d'initiation et 
de promotion, est le rendez-vous des enfants qui ne sont pas encore licenciés 
auprès de la FFTT. 

Bon an mal an, des dizaines de milliers d’enfants scolarisés du CE1 au CM2, 
puis depuis 2010 pour les cours préparatoire, Grande Section et Moyenne Section 
répartis en quatre catégories, participent au célèbre PPP qui a révélé Claude 
Bergeret (Championne du Monde en Double Mixte en 1977) ou Didier Mommessin et 
tant d'autres encore. 

 
Le Premier Pas Pongiste se déroule en trois temps : une initiation locale dans 

les écoles (organisé le plus souvent à l'issue d'un cycle pédagogique), les clubs, les 
centres aérés, les maisons des jeunes ... Le quart des participants de la première 
partie de l'opération sera sélectionné pour un regroupement départemental.  

Le Premier Pas Pongiste est entièrement gratuit et la Fédération fournit à tout 
organisateur les affiches, les grilles d'évaluation et les informations utiles à son bon 
déroulement. Grâce aux partenaires de la Fédération, chaque participant de 
l'initiation locale recevra un poster offert par Donic ainsi qu'un diplôme offert par 
Wack Sport.  

Lors des regroupements départementaux les dotations comprennent des 
récompenses offertes par Wack Sport et Initiatives. 

Et chaque année de nombreux enfants séduits par l'activité s'adonnent au 
Tennis de Table dans le club le plus proche de leur domicile à la suite du PPP. 

Par ailleurs un concours du meilleur organisateur du Premier Pas Pongiste 
récompense les meilleurs dossiers (présentation générale et pédagogique) par une 
table offerte par Cornilleau. 

WACK-SPORT: spécialiste du Tennis de Table en vente par correspondance. 

DONIC : marque allemande de matériel loisir et compétition de tennis de table. 

CORNILLEAU : fabricant français de tables de Tennis de Table. 

INITATIVES : partenaire des clubs pour des solutions de financement et la réalisation 
de leurs projets. 
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 Exemple de courrier 
                                                                    Aux Directrices ou Directeurs d’écoles primaires 

Pour un premier contact 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

Le (Nom du club) propose aux écoles de la ville, depuis maintenant plusieurs années, 
la découverte du Tennis de Table. 

 

Cette intervention, totalement gratuite, pourra faire partie de votre projet pédagogique 
d’EPS. Elle permettra aux élèves de faire connaissance avec les fondamentaux de ce sport très 
populaire qui développe repère dans l’espace, perception visuelle, coordination. Cette 
intervention se déroule généralement sur un demi trimestre. 

 

Je vous laisse le soin d’en parler avec vos professeurs et reprendrai contact avec vous 
dans quelques jours pour convenir ensemble d’une réunion afin de  finaliser cette intervention. 

 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations sportives les meilleures. 

 

 

 

                                                                                                      Mr   (Nom de l’intervenant) 
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                                                                                              Exemple de courrier 

                                                                        Aux Directrices ou Directeurs d’écoles primaires 

Invitations après la phase d'initiation 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous communiquer la liste des enfants invités pour participer au 
regroupement départemental qui se déroulera 

    
   le  ………………  à  …………………………. 
   à partir de 13 h 30 � pointage des participants 
          14 h00 � début de la manifestation 
   Finale de la manifestation entre 18 h et 19 h 
 

 

Afin de préparer au mieux cette épreuve, je vous remercie de transmettre l’information 
aux parents des enfants concernés et de faire connaître au responsable de l’organisation le 
nom des enfants qui ne pourraient pas participer à ce regroupement départemental et de me 
signaler les éventuelles erreurs. 

    Responsables de l’organisation du regroupement départemental 
                        .............................. 
    .............................. 
    .............................. 
                                          

Vous remerciant d’avoir contribué au succès grandissant de cette manifestation, je 
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations sportives les 
meilleures.     

 

                                                                           Le responsable départemental du PPP. 

PS : Chaque participant au Premier Pas Pongiste a dû recevoir un diplôme attestant de sa 
participation à l’opération, ainsi qu’un poster souvenir. Si quelque chose vous manque, 
n’hésitez pas à me contacter et je vous le ferai parvenir. 
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Assurances : 

Vous trouverez ci-dessous un extrait du contrat de l'assurance fédéral.  
Tous les participants au Premier Pas Pongiste sont assurés par la Fédération Française 
de Tennis de Table. 

RESUME DU CONTRAT D’ASSURANCE N° 4.285.000  
 

Objet du contrat 
 
Il couvre : 
- l'assurance Responsabilité Civile, 
- l'assurance Recours et Défense Pénale, 
- l'assurance Responsabilité Administrative, 
- l'assurance contre les accidents corporels. 
DEFINITION DE L'ASSURE 
- Pour application des garanties 
Responsabilité Civile et Recours et Défense : 
Les personnes morales : 
- la Fédération, 
- les Ligues, 
- les Comités Régionaux, 
- les Comités Départementaux, 
- les Associations (clubs). 
Les personnes physiques : 
- les dirigeants, 
- les cadres techniques et les cadres 
nationaux, 
- les membres pratiquants, titulaires d'une 
licence en cours, 
- les salariés, 
- les bénévoles. 
- Pour application des garanties 
Responsabilité Administrative : 
. La Fédération Française de Tennis de Table. 
- Pour application de garanties Dommages 
corporels résultant d'accident : 
. le titulaire d'une licence en cours de 
validité. 

 
LES ACTIVITES ASSUREES 
 
La pratique du tennis de table : pendant 
les rencontres officielles, de sélection ou 
amicales, entraînements, séances 
d'initiation, école de tennis de table, 
stages organisés par la Fédération, les 
Ligues, les Comités Départementaux ou 
les Clubs. 
 
Intersaison, les licenciés de la saison 
précédente sont garantis jusqu'au 30 
Septembre 
 
Le fonctionnement des bureaux et locaux 
de la Fédération. 
 
Les réunions en relation avec les activités 
sportives. 
 
Les missions, permanences, nécessaires 
à l'organisation des manifestations 
sportives. 
 
Les trajets les plus directs effectués pour 
se rendre sur les lieux de ces activités ou 
manifestations et pour en revenir, dans 
la mesure où le parcours n'a pas été 
interrompu ou détourné par un motif 
dicté par l'intérêt personnel, étranger à 
ces activités ou manifestations. 
 
Les participants non licenciés des 
épreuves 
promotionnelles organisées par la 
Fédération. 
 

 


