REUNION 4-7 ans
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Présents : 2 intervenants DTN, B. Palierne et M. Mévellec
P. Berthelin, C. Suzanne, A. Mast, D. Leriche, J. Leroi, F. Pille, P. Leconte, J. Blanchard,
J. Franjus, C. Blot, A. Grizard, F. Bronnaz
Excusé : G. Dusseaux
Présentation des participants
Le tour de table permet une évocation d’expériences variées avec ce public.
Attendus : journée qui est un point de départ mais pas vraiment une formation.
L’objectif est l’interactivité.
1/ Réflexion et échanges
- C’est quoi le « Ping 4-7 ans » pour vous ?
Notions : plaisir, ludique, découverte et initiation
- Atouts/intérêts de proposer cette activité en club ?
Notions : détection, fidélisation, initiation, adhésion
- Freins/difficultés de proposer cette activité?
Notions : encadrement, compétence, financier, préjugés, concurrence
2/ Le programme 4-7 ans, pourquoi développer un tel programme ?
- Stagnation du nombre de licenciés 4/7 ans (environ 5000, soit moins de 3 % du nombre total de
licenciés).
- Développement réduit du nombre de sections 4/7 ans en club (actualisation du recensement
prochainement).
- Privilégier l’intitulé « 4/7 ans » à l’intitulé « baby-ping » : moins infantilisant pour les 6/7 ans.
- Problématique de la licence promo / circuit jeunes (règlement fédéral) ?
- Peu d’outils pédagogiques facilement utilisables (hormis le DVD) d’où
L’édition du Guide :
* Un outil pédagogique clé en main, (32 séances incluant 4 ateliers adaptés et progressifs)
- Un temps fort promotionnel avec la semaine nationale des 4/7 ans (3 au 9 juin 2019) pour les
clubs et CD : animations spécifiques, utilisation du PPP « maternelle », journée porte ouverte de la
section 4/7ans, challenge (mini tables, raquettes Panda, guides, balles, 4 bourses pour les + ou
– de 80 lic sous forme de bons d’achats)
- Un suivi régulier via une enquête nationale vers les clubs : en 2017/2018, 560 répondants.
Prochainement, nouvelle enquête.
- Un kit matériel spécifique, avec possibilité d’achat en petits lots (balles spécifiques, raquettes,
cibles …) - 4 € la raquette.

- Une large diffusion et présentation active du guide via la formation initiale.
- La mise en place de modules de formations « 4-7 ans » sur tout le territoire : tour de France
réalisé en 2018/2019, avec volonté de relais sur chaque ligue et CD
- Création d’un réseau de référents « 4/7 ans » (1/région et 1/CD) en 2018/19 : mieux évaluer les
actions nationales, aider à mieux accompagner localement, permettre un suivi plus précis.
- Point sur l’activité 4-7 ans en Normandie :
* nombre de licenciés juin 2018 : 368 soit 2.8 % du nb total de licenciés ; nb de sections en
Normandie : une quarantaine soit 14 % du nb total de clubs ; actions régionales et CD.
3/ Conseils pédagogiques sur l’animation 4/7 ans
- Quelles attitudes adopter ?
Notions : dynamique, festive, positive, patiente, langage imaginaire
- A quoi faut-il veiller ?
Notions : susciter/maintenir l’intérêt, variété, vie de groupe, sécurité, aspect ludique, organisation,
attractivité
- Quels types de situation mettre en place ?
Notions : parcours, ateliers, coopératives, contrats, valorisantes
S’en est suivie une mise en pratique…
P.Berthelin/ J.Franjus

