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                                                                        Olivet le 9 novembre 2018 
 

 Aux Directeurs d’écoles primaires 
 Aux Présidents de Clubs 
Objet : Premier Pas Pongiste 2018/2019 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je me permets de vous signaler l’existence du « Premier Pas Pongiste », action de 
masse à destination des écoles primaires et organisée par le comité du Loiret de tennis de 
table en partenariat avec la FFTT et l’USEP. 
 

 Cette épreuve gratuite est ouverte à tous les organismes (Ecoles primaires, Clubs 
FFTT) et concerne les filles et les garçons fréquentant les classes de CM1 et CM2 sans 
distinction d’âge, aux enfants non licenciés ou aux enfants titulaires d une licence 
promotionnelle dans un club FFTT, répartis en 4 catégories différentes (à respecter) : CM1 
Garçons, CM2 Garçons, CM1Filles et CM2 Filles. 
   
 Elle se déroule en deux étapes : 
 

- Une phase locale avec l’organisation de petits tournois au sein de chaque école. Les 
résultats de ces éliminatoires, deux qualifiés et un remplaçant par catégorie et par 
école renseignés dans le tableau récapitulatif des qualifiés, devrons parvenir au plus 
tard le 8 Avril au Comité du Loiret de Tennis de Table 

- important 
Le Comité du Loiret ne se charge pas de convoquer le joueur. A la réception des 
résultats de votre organisation locale, nous vous faisons parvenir une convocation et 
vous devez informer les joueurs de leur qualification pour la journée finale 

 

- Un tournoi départemental regroupant les vainqueurs des phases locales et qui aura 
lieu le samedi 15 juin 2019 à Ingré. 
Les vainqueurs de chaque tableau remporteront une mini-table de tennis de table. Les 
deuxièmes, troisièmes et quatrièmes gagneront des kits tennis de table (raquettes, filet, 
balles). 

Une table extérieure sera offerte à l’école qui remportera un challenge en fonction du 
nombre de participants et de leurs résultats. 
 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et en espérant 
pouvoir vous compter parmi les organisateurs, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur 
l’expression de nos salutations sportives les meilleures. 
  
                                                                                        Développement & promotion  
                                                                                        Jean-Marc Bruneau      
                                                                                           cd45.tt@wanadoo.fr  
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