
 

 

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 

« FETE DU PING 4-7 ANS  - A LA MAISON » 
 

 
Suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, la Fédération Française de Tennis de Table a décidé de maintenir la « 

Fête du Ping 4-7 ans » sous une forme inédite pour tous les clubs de métropole et territoires d’Outre-Mer, 

entre le 08 et le 29 juin.  

 

Afin de permettre aux structures de créer du lien avec leurs adhérents dans cette période difficile pour le 

secteur sportif, la FFTT a décidé de maintenir son jeu concours.  

La FFTT s’adresse directement à : 

- Tous les licencié(e)s de 4 à 7 ans1 

- Tous les licencié(e)s ayant de jeunes enfants (âgés de 4 à 7 ans1).  

 

Pourquoi participer à cette action ?  

- Pour pratiquer son activité avec ses enfants ou ses parents, lors de cette période particulière. 

- Pour créer du lien grâce à une passion commune, le Ping.  

- Pour faire perdurer les liens sociaux, associatifs et sportifs créés tout au long de la saison et qui sont le 

ciment des associations sportives.  

 

Pour les clubs, la réalisation de ce clip vidéo pourra servir de support promotionnel lors des forums des 

associations, ou auprès de vos partenaires lors de la rentrée 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Le concours est également ouvert aux enfants de moins de 4 ans 



Comment participer ? 

 

CLUBS LICENCIE(E)S 

-  Récupérez toutes les vidéos de vos licencié(e)s 

- Regroupez-les sur une seule vidéo (d’une durée 
maximale de 3 minutes) 

        - Avec un logiciel présent sur votre téléphone 

        - Avec le logiciel Windows Moviemaker (sur PC) 
ou Imovie (MAC) 

        - Avec les logiciels gratuits téléchargeables en 
ligne suivants :  

            - movavi 

            - avs4you 

- Nommez la vidéo au nom de votre structure 

- Remplir la fiche de participation ci-jointe 

- Envoyer le fichier vidéo (format mp4, avi) et la fiche 
de participation à la FFTT via wetransfer 
(https://wetransfer.com) à l’adresse suivante : 
developpement@fftt.email 

- La date limite de retour est fixée au lundi 29 juin 
2020 
 

- Rapprochez-vous de votre club pour participez à 

l’opération. 

- Réalisez une vidéo (d’une durée maximum de 30 

secondes) de votre enfant chez vous (jardin, salon, 

garage etc.) autour d’un jeu pongiste. Pour cela, 

vous pouvez vous inspirer du teaser vidéo réalisé 

par la  FFTT joint à cet envoi, des quatre ateliers 

extraits du guide du Ping 4/7 ans (disponible ici) ou 

rapprochez-vous de votre club qui pourra vous 

aiguiller. 

- Transférez-la à votre club qui se chargera du 

montage de toutes les vidéos reçues. Vous devrez 

aussi fournir une autorisation signée de droit à 

l’image. 

 

 

Et après ? Toutes les vidéos transmises par les clubs seront publiées et mises en valeur sur l’ensemble des 

réseaux sociaux de la FFTT (en transmettant vos images et vidéos, vous acceptez que la FFTT puisse en faire 

l’utilisation libre de droit quant à la communication autour de l’action). 
 

Les membres du groupe national 4-7 ans, composé de Cadres Techniques Sportifs, de cadres de Comités et 

de Ligues, se réuniront début juillet pour désigner les 10 clubs vainqueurs. Les clips gagnants seront utilisés 

pour la campagne de promotion de la pratique « 4- 7 ans » de la FFTT. 

 

Dotation « clubs » :  

- Pour le 1er, une table Mini Cornilleau, 3 sachets de balles bicolores, de balles en mousse et de grosses 

balles jumbo, 20 raquettes « panda », un lot de 36 goodies (12 bracelets, 12 ballons, 12 autocollants) 

et un exemplaire du « guide du Ping 4-7 ans » 

 
- Pour le 2ème, une table Mini Cornilleau, 2 sachets de balles bicolores, de balles en mousse et de grosses 

balles jumbo, 15 raquettes « panda », », un lot de 24 goodies (8 bracelets, 8 ballons, 8 autocollants) 

et un exemplaire du « guide du Ping 4-7 ans » 

 
- Pour le 3ème et 4ème, une table Mini Cornilleau, 1 sachet de balles bicolores, de balles en mousse et 

de grosses balles jumbo, 10 raquettes “panda”, un lot de 18 goodies ( 6 bracelets,  6 ballons,  6 

autocollants) et un exemplaire du « guide du Ping 4/7 ans » 

file:///C:/Users/beatrice.FFTT08/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2HAOQICH/movavi
https://www.avs4you.com/fr/AVS-Video-Editor.aspx?AFFILIATE=96351&__c=1
https://wetransfer.com/
http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/guide-4-7-ans-2391.pdf


 

- Pour les 5 à 10ème, 10 raquettes “panda”, un lot de 12 goodies (4 bracelets, 4 ballons, 4 autocollants) 

et un exemplaire du “guide du Ping 4-7 ans” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Le concours est ouvert même avant 4 ans 

NB : merci de vous assurer des droits à l’image pour les enfants apparaissant sur les vidéos envoyées à la FFTT, celles-ci 

pouvant être reprises sur divers supports fédéraux de communication (site FFTT, Ping Pong Mag, Facebook FFTT, …) 


