
GAGNEZ DES BONS D’ACHATS POUR VOTRE CLUB ! 

CONCOURS DES MEILLEURES ORGANISATIONS 

PARTICIPATION AU CHALLENGE LICENCES EVENEMENTIELLES 

 

Le Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table souhaite 

continuer son développement à travers ses clubs en les encourageant dans 

leurs démarches vers les écoliers de 4 à 7 ans qui fréquentent les classes 

maternelles et ceux âgés de 8 à 11 ans scolarisés dans les classes 

élémentaires de CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Tous les clubs qui mettent en place une ou plusieurs actions pour ces 

publics  peuvent déposer un dossier qui résume leur action. 

Les meilleurs dossiers se verront récompensés  par l’attribution de bons 

d’achat de notre partenaire DAUPHIN–BUTTERFLY  Tennis de Table. 
 

Pour participer à ce concours, il suffit : 

.D’organiser au moins une action pour les enfants âgés de 4/11 ans  

.D’établir un dossier de format libre, illustré 

.De transmettre au CD62TT les éléments pour l’établissement de licences 

événementielles (condition obligatoire). 

.De le renvoyer au secrétariat du CD62TT avant la date limite. 
 

Attention !!! Les dossiers qui ne comportent pas toutes les coordonnées des 

participants, permettant l’établissement de licences évènementielles seront 

rejetés et ne participeront pas au concours. 
 

 

 

 

 

 

Retour des dossiers au CD62TT avant le 15 août 2019 

 

Comité  du  Pas -de-Calais  

de Tennis de Table  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  
 

 

      Comité du Pas-de-Calais de Tennis de Table 
Maison des Sports du Pas-de Calais 

9 rue Jean BART  
62143 ANGRES 

 et Fax : 03.21.72.67.34 

Courriel : cdtt@sport62.fr 

Gagnez des bons d’achats en participant au 

concours des meilleurs organisateurs 

PING des 4/7 ans 

« Découverte du PING 8/11ans » 

 

 

 



LE DOSSIER 

Ping des 4/7 ans ou  

Découverte du PING pour les 8 / 11 ans 
 

Le Ping pour les 4/7 ans et l’opération « Découverte du PING pour les 

8/11 ans »ont été désignés par le Comité Départemental du Pas-de-

Calais de Tennis de Table, comme priorité de développement du Comité 

par l’intermédiaire de ses clubs. 
 

Permettre à des jeunes scolaires de découvrir notre sport c’est sans 

doute trouver les futurs joueurs de son association. C’est pour votre 

équipe dirigeante, un challenge à renouveler chaque année.  

 

Le CD62TT récompensera les meilleurs organisateurs d’actions Ping 

pour les 4/7 ans ou « Découverte du PING pour les 8/11 ans" par des 

bons d’achat. 
 

Pour prétendre participer à ce challenge, il suffit d’organiser 

l’opération, de remplir un dossier relatant l’événement et de l’envoyer 

au secrétariat du Comité Départemental du Pas-de-Calais avant la 

date prévue du : 

 

 
 

Visitez le site de la FFTT des fiches d’ateliers TT sont disponibles pour 

mettre en place vos actions. 
 

 

Présentation et contenu du dossier 
 

Le club organisateur doit établir un dossier simple, précis, 

concis et illustré. Une simple lettre ne suffit pas !!! 
 

I)    Simple : Il doit être agréable et facile à lire 

a. Il ne doit pas être trop volumineux 

b. Il doit rendre compte fidèlement et objectivement de la 

mise en place de l’opération PING des 4/7 ans ou 

« Découverte du PING pour les 8/11 ans » et de sa 

démarche pédagogique. 
 

II)    Précis et concis : Il doit contenir en quelques lignes 

a. le descriptif du club et de son environnement, la 

démarche pédagogique  

b. Les écoles partenaires 

c. Le nombre d’élèves de chaque section maternelle ou 

primaire. 

Les coordonnées des bénéficiaires sont obligatoires 

pour l’établissement de licences évènementielles 
d. Les dates d’organisation 

e. Les résultats 
 

III) Illustré : il doit comporter 

a. Des photos des rassemblements 

b. Des articles de presse relatant l’événement 

15 août 2019 
 


