LE PREMIER PAS PONGISTE
Chers collègues,

Remis au goût du jour selon nos critères de détection, la FFTT cible aujourd’hui le Premier
Pas Pongiste sur les enfants de 4 à 7 ans.
Désireux de retour sur l’impact du nombre de licenciés, l’action se déclare et se finalise sur
SPID, « espace mon club ».

Ci-dessous vous trouverez les aides et moyens nécessaires à cette nouvelle organisation
qui n’oblige plus de se faire pendant le temps scolaire ou sous forme de compétition.

Vous pourrez également trouver toutes les informations nécessaires sur www.fftt.com,
rubrique développement, Premier Pas Pongiste.

La Ligue de Picardie offre une aide financière de 50 % de votre commande FFTT, à hauteur
d’une raquette par enfant ayant participé, pour toute action P.P.P menées avec une
déclaration et un bilan réalisés via SPID « espace mon club ».

Isabelle.

LE NOUVEAU P.P.P
CHOISIR SON ACTION
DECLARER SON ACTION

LES DIFFERENTES ACTIONS

SUR SPID « ESPACE MON CLUB »

Pendant le temps scolaire :



Le Baby Ping à L’école
Le Ping à la classe

Vous devez renseigner :




Hors temps scolaire :



Festival Baby Ping
Baby Ping en Famille

Le type d’Animation
La Date et l’Heure
Le nombre prévisionnel de
participants

Commander vos raquettes et flyers :

FAIRE SON ACTION




PENSEZ A :








Récupérer les coordonnées de vos
participants
Remercier les participants
Récompenser vos participants
Observer les participants pour
repérer les enfants à potentiel
Avoir assez d’adultes pour encadrer
le PPP selon le type d’action choisie

Pour faire le PPP
Pour récompenser tous les
participants
Pour faire votre publicité

FAIRE VOTRE BILAN
SUR SPID :
Déclarer tous vos participants :



Afin de vérifier les futurs licenciés
Pour participer au grand jeu des clubs

AUPRES DE LA LIGUE DE PICARDIE :
Pour recevoir l’aide à la participation au P.P.P :
Remplissez la fiche bilan à envoyer avec la photocopie de la facture FFTT de la commande SPID à :

ISABELLE RIBEIRO 14 RUE RENE CASSIN 51700 DORMANS

BILAN / COMPTE RENDU ACTION P.P.P
CLUB : ………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE DE L’ACTION : ………………………………………………………….

DATE DE L’ACTION REALISEE : ……………………………………………………………………………………………

TYPE D’ACTION :





BABY PING EN FAMILLE
FESTIVAL BABY PING
LE PING A LA CLASSE
LE BABY PING A L’ECOLE

NOMBRES DE PARTICIPANTS : …………………………………………………….........
……..... FILLES

………… GARCONS

NOMBRES DE BENEVOLES POUR L’ACTION : ………………………………………..

Pour solliciter l’aide à 50%, joindre obligatoirement :
 La liste des participants (noms, prénoms, dates de naissances)
 La Facture FFTT de la commande SPID
 Une photo de l’action et/ou des participants
A : ISABELLE RIBEIRO 14 RUE RENE CASSIN 51700 DORMANS

SIGNATURE

