
 PREMIER PAS PONGISTE 

Echelon Départemental  

ARTICLE 1 :  
2 niveaux seront mis en place en vue de son organisation :  

         -     Local, géré par le club   

- Une Méga finale sera gérée par le Comité Départemental de Tennis de Table. NB : Cette finale se 

déroulera le même jour et dans le même lieu que les finales du GPJ CMO et GPP CMO 

ARTICLE 2 :  
 Niveau local géré par le club: Cette action peut se faire sous différentes formes : 

   - Pendant un cycle scolaire et dans ce cas le PPP doit se faire en accord avec le directeur de l’école.  

   Cas particulier pour une école adhérente à l’USEP, le club peut proposer à tous les enfants licenciés USEP 

  qui participent à l’activité Tennis de Table lors d’un cycle scolaire de participer au PPP sur la base de  

  volontariat.  

   - Pendant des interventions en périscolaire et dans ce cas le PPP doit se faire en accord avec le responsable 

  de la collectivité en charge des activités périscolaires. 

   - Pendant une opération ponctuelle du club qui organise une animation PPP en direction des enfants des  

  écoles primaires 

   - Lors des rencontres « USEP au rebond » du Comité Départemental de Tennis de Table des Deux-Sèvres 

  en collaboration avec l’USEP 79 et l’Inspection Académique où tous les enfants qui y participent seront  

  invités à la Méga Finale en fin de saison. 

   Dans tous les cas, ces actions locales sont proposées uniquement aux jeunes qui ne sont pas licenciés 

  à la FFTT (Promotionnel ou traditionnel) 

ARTICLE 3 :  
Le principe de participation au niveau local et à la Méga finale est basé sur le volontariat. L’enfant peut y 

participer librement sans aucune contrainte de résultats sportifs. 

ARTICLE 4 :  
Lors de la Méga Finale, 4 tableaux (CM garçons, CM filles, CP/CE garçons et CP/CE filles) seront organisés. 

(Des modifications peuvent être faites suivant le nombre d’inscriptions) 

ARTICLE 7 :  
Organisation de la Méga finale : 

 - les licences promos sont acceptés sur la Méga Finale du PPP à l’exclusion de ceux et celles qui auraient 

participé à au moins un tournoi du GPP CMO et/ou au tournoi départemental de Détection 

 - Inscription obligatoire et gratuite des participants à la méga finale au moins 7 jours avant 

 - Poules de 4 en priorité (En fonction d’une forte affluence, nous nous réservons le droit d’adapter le règlement) 

 - Toutes les parties se joueront en 2 manches gagnantes sauf les finales en 3 manches gagnantes. 

 - Chaque joueur pourra faire au moins 4 matchs. 

- Les 4 premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

 - Horaires : 09h00 / 09h30 : Accueil et inscription 

   09h30 / 09h45 : Informations générales sur la compétition 

   10h00 / 13h00 : Matchs (poules + tableaux sauf 4 finales) 

   13h00 / 13h45 : Pause méridienne 

   13h45 / 14h15 : 4 finales (CM garçons, CM filles, CP/CE garçons et CP/CE filles) 

   14h15 / 14h45 : 4 Podiums  
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