
 

 
 82 avenue de Thiès 
 Péricentre 5 
 14000 CAEN 
� et Fax :02.31.86.17.20 
E-mail : cd14tt@wanadoo.fr 
Site Internet : http://perso.orange.fr/cdtt14/ 

 

Le Premier Pas Pongiste 
 

 

CARACTERISTIQUES  
 
L’idée première est de faire découvrir  le Tennis de Table aux élèves des écoles primaires  

Le Premier Pas Pongiste est divisé en 2 étapes :  

- un regroupement local : le but est de sélectionner les meilleurs élèves soit en intervenant dans les 

écoles primaires sur le temps scolaire (cycle de 7 à 10 séances), avec un projet pédagogique  à l’appui 

soit en intervenant dans les écoles primaires sur le temps hors scolaire (temps du midi), intégré dans 

un contrat CEL piloté généralement par les communautés de communes. 

Soit en organisant des tournois dans les clubs ouverts aux élèves des écoles primaires. 

N’hésitez pas à contacter le CTD, Laurent GOUNY (06 03 11 59 32) pour vous aider à mettre en 

place ces actions car il peut entre autre intervenir pour votre club dans une école primaire ce 

qui peut éventuellement vous permettre de recruter de nouveaux jeunes licenciés. 

 

- la finale départementale du Premier Pas Pongiste :  
 
Compétition proposée par la FFTT, elle est tous les ans organisée par le Comité du Calvados. 
  Public concerné :  Élèves des écoles primaires, publiques ou privées, non licenciés. 

  Niveau préconisé :  Élèves de niveau débutant. 

  Date :    Dimanche 29 mars 2009 

Lieu : à déterminer 
 

Horaires : Sur la journée 
 
  Restauration :  Les élèves pourront se restaurer sur place (buvette dans la salle). 
 
  Tarif :    Gratuit pour tous les élèves. 
 
  Responsables de l’épreuve :  
                           
                                         Jean-François CONNAN                               Laurent GOUNY 



REGLEMENT 

 
 
 

  Art 1 : Le Premier Pas Pongiste s’adresse à des joueurs non-licenciés. 
 
 
  Art 2 : La participation se fait sur simple inscription. 
 
  
  Art 3 : 4 tableaux seront ouverts :  - CM1 / CM2 filles  - CE1 / CE2 filles 
              - CM1 / CM2 garçons  - CE1 / CE2 garçons 
 
 
  Art 4 : Déroulement de la compétition : poules et classement intégral dans chaque tableau.
   
 

 

N’hésitez donc pas à solliciter le Comité Départemental pour monter 

un projet soit avec une école ou avec une communauté de 

communes. Il peut aussi être un soutien logistique (formulaires 

types, feuilles de poules, récompenses, affiches…à votre disposition). 

 

 
 

Date limite d’inscription 
Jeudi 26 mars 2009 

 
 
 
 



 
 
 

COUPON REPONSE 
PREMIER PAS PONGISTE 

DIMANCHE 29 MARS 2009 
 

A RETOURNER AU COMITE du CALVADOS de TENNIS DE TABLE 
82 avenue de Thiès 14000 CAEN 

 
AVANT LE JEUDI 26 MARS 2009 

 
Nom de l’école ou du club : ………………………………………............………………………... 
Contact Premier Pas Pongiste : …………………………………………………………………….. 
Adresse             :…………………………………………………………………..………………… 
Code postal      : ……………….   Ville : ………………………………………............................... 

� : ………………… ………..Portable :………………………. @ mail : ……………………… 
 

GRATUIT POUR TOUS LES ELEVES 
 

                                         Liste des qualifiés participant à la finale départementale 
 

CM1 / CM2   filles 
                  NOM                     PRENOM                                        ADRESSE                                    TELEPHONE 
     …………….……       ….………..….           ………………….…………………………….      ………………… 
     ………………….       ………………….      ………………………….…………………….      ………………… 
     ..…………………      ………………….       ……………………….……………………….      ………………… 
     …..………………      ………………….       ………………………………………..………      ………………… 
     …………………        ………………….       ………………………………….…………….      ………………… 
     …………………       ………………….       ……………………………………….……….      ………………… 
 

CM1 / CM2   garçons 
                  NOM                     PRENOM                                        ADRESSE                                    TELEPHONE 
     …………………         ….………..….           ………………….…………………………….      ………………… 
     …………………         ………………….      ………………………….…………………….      ………………… 
       …………………      ………………….       ……………………….……………………….      ………………… 
       …………………      ………………….       ………………………………………..………      ………………… 
       …………………      ………………….       ………………………………….…………….      ………………… 
       …………………      ………………….       ……………………………………….……….      ………………… 
 

CE1 / CE2   filles            
                  NOM                     PRENOM                                        ADRESSE                                    TELEPHONE 
     …………………         ….………..….           ………………….…………………………….      ………………… 
     …………………         ………………….      ………………………….…………………….      ………………… 
       …………………      ………………….       ……………………….……………………….      ………………… 
       …………………      ………………….       ………………………………………..………      ………………… 
       …………………      ………………….       ………………………………….…………….      ………………… 
       …………………      ………………….       ……………………………………….……….      ………………… 
 

 
  
 


