AIDES CD38
- Le comité de l'Isère double la quote-part de 1,10€ sur les licences promos
Fournir la liste des nouveaux licenciés poussins, benjamins à l'issue du PPP local à
alain.bourdariat@ttisere.com (copie à l.louvel@laura-tt.fr)

AIDE FFTT
- La FFTT offre une table aux 3 meilleurs organisateurs de PPP locaux, licences des participants à
saisir par espace mon club. En 2017-2018, le TT Bourgoin Jallieu a remporté une table.
Cliquer sur le lien pour les autres renseignements:
http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/reglement-ppp-2017-2018-2009.pdf?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Premier_Pas_Pongiste__Participez_au_challenge_2018
2019_!&utm_medium=email

AIDES PARTICIPATION PREMIER PAS PONGISTE DEPARTEMENTAL
AIDES CD38
- Le comité de l'Isère offre la quote-part fédérale de 3,00€ et départementale de 0,90€ sur les
licences promos à tous les jeunes qui sont passés par des PPP locaux ayant déjà bénéficié de
l'aide de 1,10€ par licence par la ligue AURA et 1,10€ par le CD38; autrement dit la licence est
gratuite (si le jeune a participé à un échelon local).

- Opération raquettes: Une raquette neuve sera remise à chaque participant du PPP
départemental moyennant 3,00€ dans le but de l'attirer dans un club de tennis de table.
Le comité de l'Isère prend en charge 50% de la raquette dont le coût unitaire est de 6,00€.
- Présence sur place d' Alain BOURDARIAT pour l'animation des ateliers du PPP 4–7 ans
(maternelles-CP-CE1) et l'organisation du PPP 8-11 ans (CE2-CM1-CM2) .
Exemple:
Le TT St Antoine organise un PPP local avec 32 enfants (liste fournie à Laurent Louvel et Alain
Bourdariat). Chaque enfant est licencié promo.
Montant de l'aide:
Ligue: 32 x 1,10 = 35,20 + 50 = 85,20€
CD38: 32 x 1,10 = 35,20€
Total: 120,40€ au lieu de 195,20€
Ce même club envoie 8 jeunes de ce PPP local au PPP départemental (1 qualifié pour 4
participants)
CD: 8 x 3,90 = 31,20€
Opération raquettes: 24€ au lieu de 48€ - Donner une raquette à un enfant est un réel plus pour
qu'il s'inscrive au club.
Total: 24€ puisque la licence des 8 participants est finalement offerte 2,20€ + 3,90€ = 6,10€
L'augmentation des licenciés du club peut ainsi se valoriser auprès de sa municipalité avec une
subvention plus importante.
Le club est au final gagnant sur cette opération.
Un club qui fait un PPP local de 150 joueurs avec prise de nouvelles licences a de bonnes
chances de remporter la table de la FFTT en plus des autres aides.

