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PREMIER PAS PONGISTE DEPARTEMENTAL 2023 
 

L'objectif du Premier Pas Pongiste est de faire découvrir aux jeunes (non licenciés ou licences Loisirs, 

évènementielles…), élèves des écoles maternelles et primaires, une activité ludique qui concourt au 

développement des habiletés motrices.  

 

Le PPP permet aussi aux clubs de proposer une découverte de notre sport dès le plus jeune âge et peut faciliter la 

prise de contact avec le milieu scolaire. 

 

 

Le PPP départemental aura lieu le 
3 juin à la Salle Yves Le Jannou, 6 rue du Sergent L'Hévéder PERROS GUIREC à partir de14h 

 
 
Destiné aux enfants de 5 à 11 ans, deux versions seront proposées : 

✓ Une version sous forme d'ateliers pour les plus jeunes (5/6/7 ans). 

Ces ateliers seront dirigés par Gwen Bozec, Conseillère Technique Départementale, assistée par des 

bénévoles des clubs : Nous demandons aux clubs inscrivant des jeunes aux ateliers de prévoir et nommer 

un accompagnant référent pour 6 jeunes inscrits qui prendra part à l’animation des ateliers avec Gwenn 

(l’accompagnant peut si besoin prendre en charge des enfants de clubs différents, se mettre d’accord entre 

clubs) 

✓  Un tournoi concernant les enfants de 8/9/10/11 ans : La 2eme version est une compétition sous forme 

de tournoi géré par un juge arbitre. Selon le nombre d'enfants présents les parties se disputeront en 2 ou 3 

manches 

 

. 

Tous les enfants recevront des récompenses. 

 

Vous trouverez en pièces jointes les documents de communication (affiche PPP Départemental et flyers) qui sont 

destinés à être affichés et diffusés dans votre club ou auprès des écoles. Vous pourrez y préciser les coordonnées 

de votre club.   

 
Les inscriptions se feront auprès de Gwenn Bozec techniquecdtt22@gmail.com avant le 24 mai.  

Selon le nombre d’inscriptions reçues, le comité se réserve le droit de clôturer les inscriptions avant ou après cette 

date. 

 

Nouveauté ! 

En amont de cette finale départementale, les clubs qui souhaitent organiser localement une manifestation PPP 

peuvent utiliser l’affiche « PPP local » sous réserve que cette manifestation soit gratuite. Ce sera l’occasion 

d’informer ou/et de sélectionner les participants pour le PPP Départemental. Les clubs pourront être accompagnés 

par Gwenn Bozec, dans le cadre des mises à disposition gratuites (ou de ses interventions payantes si les heures 

gratuites ont déjà été utilisées) 

 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Gwenn BOZEC au 06 13 07 43 65  

Sportivement  

Le CDTT22     


