
CHALLENGE PING 4/7 ANS 

Idées d’actions à réaliser 

 

 

 

ACTION PERMANENTE SECTION 4/7 ANS 
Encadrement 1 cadre diplômé, 1 ou plusieurs bénévole(s).  

Pour les bénévoles, nous vous conseillons de faire la formation Ping 4/7 ans organisée par la Ligue. 
Créneaux 1h maximum par séance.  

Vous pouvez mettre en place ces créneaux les mercredis ou les samedis ou les après-midis juste après l’école (17-18h). 
Tarifs Votre tarif de licence poussin. Être concurrentiel aux autres pratiques de votre secteur. 

Période Tout au long de la saison. 

Matériel Matériel adapté aux 4/7 ans. Les couleurs sont à privilégier. La sécurité est primordiale. Exemples : raquettes adaptées, 
cerceaux, plots, balles de différentes tailles, etc. 

Communication Flyers, site internet, page Facebook, mail à vos licenciés, affiches dans la ville ou le village, chez vos partenaires, etc. 
Vos contenus doivent avoir un vocabulaire adapté au public que vous souhaitez attirer. 
Le plus important est de séduire et convaincre les parents d’où l’importance d’avoir un bon accueil et d’axer sa communication 
sur les bénéfices qu’aura l’enfant à faire du Ping. 

Intérêts Attirer de nouveaux licenciés. 
Former de futurs champions (détection précoce). 
Développer son club. 

Conseils L’accueil est un élément important pour ce public et cela peut permettre aux familles de s’engager dans le club. 
Mettre en avant la section 4/7 ans lors des journées portes ouvertes. 
Prévoir une entrée en activité et un retour au calme lors des séances. 
Faire fonctionner l’imaginaire des enfants lors des séances. 
Avoir le guide du Ping 4/7 ans. 
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ACTION PERMANENTE INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Encadrement 1 cadre diplômé avec 1 ou plusieurs bénévole(s).  

Vous pouvez proposer une formation aux enseignants, animateurs, éducateurs. 
Créneaux 1h par séance.  

Tarifs Faire payer la pratique que vous encadrez. 

Période Sur l’année scolaire, sur un cycle, une demi-journée découverte, sur le temps périscolaire, pendant les vacances scolaires dans 
les centres aérés, etc. 

Matériel Matériel adapté aux publics. Prévoir des fiches de situations. S’inscrire dans le projet pédagogique. Préparer des diplômes pour 
les passages de grades. 

Communication Flyers à destination des enfants avec les coordonnées du club.  
Communiquer sur la licence découverte qui permet aux joueurs de tester gratuitement l’activité. 

Intérêts Proposer le tennis de table en milieu scolaire (diversité de pratique chez les enfants) 
Attirer de nouveaux licenciés. 
Développer son club. 
Créer un lien avec les enseignants et la commune. 

Conseils Prévoir ces interventions en début ou en fin d’année scolaire. 
Être organisé et adapté son discours en fonction de son public. 
Organiser un PPP. 
Utiliser les ressources de la FFTT avec les fiches Educ’Ping. 
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ACTION PERMANENTE PING EN FAMILLE 
Encadrement 1 cadre diplômé ou 1 dirigeant de club.  

Créneaux 1 à 2h.  

Tarifs Gratuit ou faire payer à chaque prestation. 

Période Sur la saison. 
Programmer les journées en début de saison, de préférence le samedi. 
Proposer cet événement 1 fois par mois environ. 

Matériel Matériel adapté aux publics. Prévoir des fiches de situations à disposition (guide du Ping 4/7 ans). 

Communication Flyers, site internet, page Facebook, aux licenciés du club. 
Axer la communication sur la pratique sans contraintes, sans horaires et la possibilité de jouer avec ses parents, ses grands-
parents, ses cousins, etc. 

Intérêts Convivialité, partage. 
Attirer de nouveaux licenciés, peut-être que des membres de la famille voudront se licencier par la suite. 
Développer son club. 

Conseils Délimiter l’espace du créneau proposé. 
Possibilité de mettre de la musique enfantine ou rythmique. 
Expliquer les consignes de rangement du matériel au début du créneau. 
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ACTION PONCTUELLE JOURNEES A THEME 
Encadrement Plusieurs bénévoles 

Créneaux 2 à 3h, de préférence le samedi. 

Tarifs Gratuit ou faire payer à chaque prestation. 

Période Programmer les journées en début de saison (Halloween, Noël, carnaval, Pâques, fête de début/fin de saison, etc.) 

Matériel Matériel adapté aux publics.  
Personnalisation du matériel en fonction du thème de la journée.  
Mettre de la musique. 

Communication Flyers, site internet, page Facebook, aux licenciés du club. Affiches auprès des commerçants et partenaires. 

Intérêts Faire connaître le club. 
Convivialité, partage. 
Attirer de nouveaux licenciés. 
Développer son club. 

Conseils S’organiser en amont. 
Savoir le nombre de participants minimum avant la date. 
S’assurer de la sécurité des ateliers. 
Adapter les ateliers aux publics. 
Chercher des lots chez les partenaires. 
Organiser une tombola. 
Faire des journées déguisées. 
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ACTION PONCTUELLE JOURNEES CARITATIVES 
Encadrement Plusieurs bénévoles 

Créneaux 2 à 3h, de préférence le samedi ou le dimanche. 

Tarifs Entrée payante qui est reversée à l’association caritative 

Période Une à deux fois dans la saison. 

Matériel Matériel adapté aux publics.  
Prévoir des espaces pour chaque public : 4/7 ans, 8/11 ans, 12/15 ans 
Prévoir des activités différentes 

Communication Flyers, site internet, page Facebook, aux licenciés du club. Affiches auprès des commerçants et partenaires.  
Mettre le logo de l’association caritative sur vos moyens de communication. 

Intérêts Faire connaître le club. 
Convivialité, partage. 
Attirer de nouveaux licenciés. 
Développer son club. 

Conseils S’organiser en amont. 
Avoir un bon accueil. 
Discuter avec les familles sur les prestations proposées par le club. 
Prévoir un moment avec le représentant de l’association caritative. 
Inviter les élus (commune, conseil départemental, comité, ligue). 
Faire un article de presse avec photo à la suite de l’événement. 
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ACTION PONCTUELLE ORGANISATION D’ANNIVERSAIRES 
Encadrement Plusieurs bénévoles 

Créneaux 2 à 3h, de préférence le samedi après-midi. 

Tarifs Entre 5 et 12 euros par enfant. 

Période Mettre en place un calendrier en début de saison. 

Matériel Prévoir gâteau d’anniversaire, boissons, bonbons. 
Ateliers de maquillage, proposition de déguisements. 
Musique. 
Matériel adapté aux publics avec des piscines à balles, ballons de baudruche, etc. 
Démonstration. 

Communication Importance de la communication sur la prestation que vous proposez. 
Faire des cartes d’invitation avec les coordonnées du club et des dessins de ping. 
Utiliser un vocabulaire adapté à l’événement. 

Intérêts Faire connaître le club. 
Convivialité, partage. 
Attirer de nouveaux licenciés, si les copains ont apprécié passer un moment dans le club. 
Développer son club. 

Conseils S’organiser en amont. 
Avoir un bon accueil. 
Discuter avec les familles sur les prestations proposées par le club. 
Avoir des bénévoles qui aiment organiser ce genre de prestation. 

 


