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La Ligue Bourgogne Franche-Comté de Tennis de Table met en place pour la saison 2023/2024 
un « Challenge Ping 4/7 ans ». 

Il a pour objectif de susciter la promotion et la découverte du tennis de table au sein des clubs. 

Pour ce faire, la Ligue vous encourage à mettre en place une ou plusieurs action(s) envers le 
public 4/7 ans tout au long de la saison. 

Afin de vous aider dans vos projets, la Ligue a créé un tableau où se trouve des idées d’actions 
à réaliser dans vos clubs. Ce tableau comporte 2 axes : 

1. Actions permanentes 
2. Actions ponctuelles 

Chaque club trouvera des actions adaptées à la taille de leur structure et pourra faire découvrir 
le Ping aux 4/7 ans. 

 

Les récompenses du Challenge seront remises lors de l’Assemblée Générale de la Ligue. Les 
clubs doivent être obligatoirement inscrits à ce Challenge pour pouvoir prétendre aux 
récompenses. 

 
Le club qui aura eu le plus de progression en licences « poussins » par rapport à la saison 
2022/2023 : 

1er : 300€ en bon d’achat 

2ème : 200€ en bon d’achat 

3ème : 100€ en bon d’achat 

 
Le club qui aura eu le plus grand nombre de participants à un événement : 
1er : 300€ en bon d’achat 
2ème : 200€ en bon d’achat 
3ème : 100€ en bon d’achat 
 
 
Le Challenge se clôturera le 30 juin 2024. 
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Afin de valider la participation des clubs, il est impératif de nous faire parvenir les listes des 
enfants avec leurs dates de naissance, ainsi qu'une photo de groupe et la date pour toutes les 
manifestations organisées, à l'adresse suivante : yolene.gradwohl@lbfctt.fr  
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos, vidéos (toujours en ayant demandé le droit à 
l'image des enfants), les dates des interventions, des manifestations, afin que nous puissions 
mettre en avant votre club.  
 
Nous pouvons vous accompagner, vous conseiller, vous guider, alors n'hésitez pas à vous 
rapprocher de Yolène GRADWOHL (Chargée de Développement Territorial) au 06.67.93.41.96 
ou yolene.gradwohl@lbfctt.fr 

 

 

  


