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Plateau Ping Saison 2019/2020 

 

Objectif :  

Fidéliser les débutants et faire découvrir aux jeunes de tout âge le tennis de table ludique, en 
proposant 2 journées de rencontres en deux secteurs géographiques du Département, Nord et Sud.  

 

Article 1 : 

Les plateaux Ping  sont réservés aux joueurs et joueuses classés 500 maximum traditionnels et 

promotionnels mais aussi pour les non licenciés. 

 

Article 2 : 

Ces plateaux concernent toutes les catégories jeunes : - de 9 ans, - de 11 ans, - de 13 ans, - de 15 ans 

et - de 18 ans garçons et filles. 

 

Article 3 : 

 A chaque plateau, une séance d'animation sera organisée ainsi qu'un « tournoi ». La formule 
du « tournoi » sera différente en fonction du nombre d'enfants.  
Des récompenses et un goûter sont prévus. 

 

Article 4 : 

Dates prévisionnelles : Samedi 14 Décembre et un Samedi lors du 2ème trimestre 2020 de 14 à 17h30. 

 

Article 5 : 

Pour le secteur nord du Département : Fondettes le 14 décembre 

Pour le secteur sud : Truyes le 14 décembre  
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Article 6 : 

A l'issue de chaque plateau, un classement sera établi qui sera agrémenté de récompenses : Coupes, 

médailles.  

Un challenge général sera effectué après les 2 journées avec d'autres récompenses telles que des 

entrées dans des parcs, entrées bowling, etc... 

 

Article 7 : 

Il sera possible d'inscrire un jeune après chaque tour.  

Les clubs recevront un imprimé d'inscription à retourner. Retour pour le 11 décembre dernier délai. 

 

Article 8 : 

Le prix de l'engagement est fixé à 5€ par plateau par jeune, facturation aux clubs. 

 

 

 


