
 PREMIER PAS PONGISTE 2016-17
 

ARTICLE 1 : 
Cette action doit se faire en accord avec le directeur de l’école. Elle s’inscrit dans le cadre de la convention entre
l’USEP 79,  l’Education Nationale et le Comité des Deux Sèvres de Tennis de Table. Le club peut proposer à
tous les enfants licenciés USEP qui suivent une activité Tennis de Table lors d’un cycle scolaire de participer au
PPP sur la base de volontariat. 
Les Conseillers Pédagogiques de Circonscription seront informés de cette adaptation du PPP. 
 

ARTICLE 2 : 
3 niveaux seront mis en place en vue de son organisation : 
       -     Local, géré par le club (retour des résultats locaux le 19 avril 2017) 

- 2  centres  pour  les  ½  finales  le  mercredi  3  mai  à  Périgné  et  à  Parthenay gérés  par  les  clubs
participants et le comité TT  

- La journée finale  (samedi 13 juin 2017 à Parthenay) sera gérée par le Comité Départemental de  
Tennis de Table. NB : Cette finale se déroulera en même temps que les finales du GPJ CMO 

 

ARTICLE 3 : 

Le  principe  de  participation  au  niveau  local  et  aux  ½  finales  est  basé  sur  le
volontariat.  L’enfant  peut  y  participer  librement  sans  aucune  contrainte  de
résultats sportifs. 
Pour éviter une trop grosse participation aux ½ finales, le club peut organiser un rassemblement local après
les cycles scolaires avec tous les enfants qui le souhaitent.  Ce rassemblement ne doit pas être compétitif (par
ex utilisation de la méthode USEP/COMITE) et la participation aux ½ finales doit  être proposée à tous les
enfants. 
 

ARTICLE 4 : 
Lors  des  deux ½ finales,  les  4  tableaux  (CM garçons,  CM filles,  CP/CE  garçons  et  CP/CE filles)  seront
normalement organisés. Les  huit premiers de chaque tableau seront qualifiés à la finale départementale du
PPP 
(Sauf demande particulière et motivée qui sera étudiée par les responsables pour les non qualifiés à la finale). 
 

ARTICLE 5: 
Les enfants qui auront participé aux rencontres USEP/CD79 pourront aussi s’inscrire aux ½ finales. 
 

ARTICLE 6 : 
En dehors du temps scolaire, les clubs peuvent continuer à organiser le PPP selon les conditions de participation
et le règlement de la FFTT. 
 

ARTICLE 7 : 
Cette épreuve n’est plus organisée par la FFTT cependant le Comité Départemental a souhaité la maintenir
encore pour quelques saisons en attendant que le PPP des 4/7 ans soit opérationnel dans tous les clubs. 
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