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POURQUOI ? 

 Promouvoir et faire découvrir notre sport 
 Recruter de nouveaux pongistes licenciés 
 Développer une image positive : discipline 

ludique et sportive accessible à toutes les 
générations 



COMMENT ? 

 Animation pongiste d’au moins une demi-
journée: tournois des familles, ateliers de 
découverte de l’activité, jeux d’adresse, 
exhibition, etc.… 

 Organisation annuelle en début de saison en 
association avec le week-end « Sentez-vous 
sport,santez-vous bien! » 

 Opération lancée par le Ministère des Sports et 
par le Comité Olympique et Sportif. 



QUAND ? 

 Week-end des 10 et 11 septembre 2011 
 A un autre moment privilégié pour les 

opérations de promotion de début de saison: 
forum des associations, journée portes-
ouvertes, fête du club, etc. 



CE QUE PROPOSE LA FFTT 

 Affiches  
 Plaquettes. 
 Package de produits dérivés : tee-shirts, 

raquettes, balles,(payant, bon de commande 
au verso plaquette) 

 La date de votre commande est valable sur la 
saison sportive 2011/2012. 



CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 Fournir le matériel : salle, tables, raquettes, balles 
 Trouver des partenaires. 
 Informer la FFTT de votre organisation : date, heure, 

public visé, nature de l’animation. 
 Effectuer un compte-rendu succinct vers la FFTT 

après la manifestation: 
         - nombre de personnes présentes, 
         - nombre de personnes ayant joué, 
         - nombre de nouvelles licences. 



PARTENARIAT 

 SUGGESTIONS: 
 Communes 
 Éducation nationale : Inspection, Écoles… 
 Partenaires privés 
 Presse, radios, TV 
 Wack-Sport : partenaire FFTT sur l’opération 
 Ministère des sports : pensez à inscrire votre 

organisation dans le cadre du CNDS 



PUBLICITE  

 Quelques idées! 
 Article Presse Quotidienne Régionale 
 Affichettes Écoles, toutes Boîtes aux lettres à 

proximité du lieu de manifestation 
 Message sur radio locale 
 Présence France 3 sur site 



MODELE ENGAGEMENT CLUB 
 

Nom du club : 

 

    Comité :     Ligue : 

 

Informer la FFTT de votre organisation: date, heure, public visé, nature de 

l’animation  

Effectuer un compte rendu succinct vers la FFTT  après la manifestation: 

                 - nombre de personnes présentes, 

                 - nombre de personnes ayant joué, 

                 - nombre de nouvelles licences. 

 

 


