PONGISTIC ! Le top du Ping en Occitanie lance son premier événement auprès des clubs de la
Ligue Occitanie pour ses jeunes licenciés.
Cet événement permettra de détecter et découvrir les futurs jeunes talents de la région
Occitanie.

1. DÉFINITION
Cet événement concerneront les catégories poussin(e)s et benjamin(e)s 1ère année licenciés, provenant des
13 départements de la région Occitanie.
Les catégories d’âge : un enfant né en 2012 est B1 et en 2013 et + : Poussin.
Attention, les benjamins garçons 2ème année ne peuvent pas s’inscrire à cette compétition. Dans les tableaux « 1ère licence
» 2012 et 2013 les jeunes ayant pris une licence promotionnelle ou traditionnelle avant le 31/01/19 inclus ne seront pas
acceptés.

La possession de la licence fédérale est obligatoire, elle pourra être promotionnelle ou traditionnelle.
La licence étant aujourd’hui dématérialisée, une vérification sera faite en amont quant à la licenciation des
enfants. Aucune inscription ne sera acceptée sur place et les personnes inscrites ne seront prises en compte
qu’après le paiement :

Le coût de l’engagement est fixé à 5€/enfant.

2. DÉROULEMENT
Les jeunes se verront proposer deux activités durant la journée :
- Le matin, les différents passages de grades liés à la méthode française de la balle arc-en-ciel à la raquette
de Bronze.
- L’après-midi, une compétition qui permettra aux enfants de se confronter les uns aux autres sous la
houlette d’un juge-arbitre officiel.
-

3. RÉCOMPENSES
L’ensemble des enfants repartira avec un cadeau.
Pour la compétition les 4 premier(e)s de chaque catégorie seront
récompensés.

4. DATES ET LIEUX
Le 22 janvier à la salle PPC Pérols, Complexe Sportif de la Tour, 34470 Pérols.

5. ORGANISATION
Le matin de 10h à 12h :
Passage des Grades de la méthode Française, de la balle arc en ciel (pour les plus jeunes ou débutants) à la
raquette de bronze.

"Pandy" le Panda, la mascotte officielle,
passsera la journée avec nous.
L’après-midi de 13H30 à 16H30 :
Échauffement avec « Pandy » et démonstration
Compétition sous forme de Montées et descentes puis matchs
L'objectif principal de cette journée sera, avant tout, que les enfants, débutants ou confirmés, passent un
agréable moment.
J'incite donc l’ensemble des clubs à participer et ainsi faire en sorte que cette journée soit une réussite et une
vraie fête du ping.
En espérant pouvoir compter sur votre présence afin que cette journée soit une réussite, je reste bien
évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations.
En fonction du nombre d’inscrit(e)s, les horaires peuvent évoluer, les responsables de chaque club seront
informés, individuellement, des changements éventuels.
RAPPEL : les résultats ainsi que les aptitudes des jeunes observés lors de ce Tournoi seront pris en compte pour les
sélections au Top régional P-B Occitanie, le 2 avril à Canohes-Toulouges (66), le stage de Détection
Régional (à Espalion, du 25 au 28 avril 2022).

Merci d’envoyer vos inscriptions à :
Nathalie FORTUNY
06-16-33-31-53
nathalie.fortuny@loctt.fr

PONGISTIQUEMENT !

PONGISTIC ! EVENT DÉTECTION
PPC Pérols, le samedi 22 janvier 2022
Le club de : _________________________
Comité : _________________
Responsable des inscriptions (pers. à contacter si besoin) : ________________________
Portable : ______________________ email : ________________________________
Inscrits ______ enfant(s) x 5€

NOM

= __________€
Le chèque devra être libellé à l’ordre de la
« Ligue Occitanie de Tennis de Table » et envoyé, accompagné de cette fiche d’inscription, à :
 Ligue Occitanie Tennis de Table,
C.R.O.S. - 7 rue André Citroën - 31130 BALMA
balma@loctt.fr / Tél. : 05-62-89-92-10
Avant le 17 janvier 2022 à 13h00, délai de rigueur
(Aucun paiement ne sera encaissé sur place)
METHODE FRANCAISE 10H/12H
DATE DE
BALLE ARCBALLE
BALLE
RAQUETTE DE
PRENOM
NAISSANCE
EN-CIEL
BLANCHE
ORANGE
BRONZE

Nom et prénom

Sexe

Compétition de 13h30 à 16h00
N° de licence
Type de licence
2ème année de
licence et +

1ère année de
licence

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE

Date de naissance

