ANNEXE 2 : Cahier des charges prévisionnel "Organisateurs locaux" et "Ville d'accueil" d'une étape de type 2 du Ping Tour 2017

100

3

2

1

handicapés licenciés,
associations d'accueil du
public Handisport (FFH,
FFSA)

Techni'Ping
(univers optionnel)

450

6

5

1

Familles et proches des
licenciés des clubs,
commerçants,
entreprises,

Compet'Ping (univers
optionnel)

300

4

1

1

Ecoles primaires,
collèges, lycées, et
universités, grands
centres commerciaux…

1

1

1

Joueurs ou joueuses Pro
A-Pro B, Pôle espoirs ou
France)

2

Distribuer des flyers dans
les rues de la ville en
amont et pendant la
manifestation

Stand ping local

3

Récupérer les prospectus
des clubs, plaquettes
ligue/comité ainsi que des
affiches et propectus de
promotion du ping FFTT

Buvette

2

Démonstration

Communication

Global

1800

32

L'organisateur doit mettre en place au
moins 4 univers d'animation dont 3 sont
obligatoires (4/7 ans, Fit Ping Tonic/Ping
Santé, et Free Ping)

16

14

recruter qualitativement
les animateurs et agents
d'accueil

6 filets amovibles, bassines,
table jardin ou table basse
pour jouer

3 tables adaptées
Handi

15 raquettes et
72 balles

2 fauteuils, matériel
spécifique (céci-ping…), 2
ramasse balles, 4 bassines

6 tables

25 raquettes
d'intiation et
144 balles

1 kit pédagogique Méthode
Française, 1 robot, 1 radar
de vitesse, bassines, cibles,
filet récupérateur

4 tables

25 raquettes
d'initiation et
144 balles

1 grand tableau Véléda et
crayons effaçables adaptés

1 table de compétition

10 raquettes
d'entraînement
et 72 balles

1 table de marque, 1
marqueur, 1 ramasse balle
1 tente 3 par 3 pour la régie
sono si non fournie par la
ville, 1 micro HF, 1 speaker,
1 photographe/vidéaste

1 tente 3x3 si non fournie
par la ville, ordinateur, 1000
à 1800 pass'ping, 2 à 3 kits
promotion FFTT

1 tente 3x3 si non fournie
par la ville, boissons,
sandwicherie, friandises

1 sono si non fournie par la
ville

32

2

1

18

2

1

26

2

1

26

4

1

20

2

1

arrivée électrique
pour radar et robot

1

arrivée électrique
et cablage pour
sonorisation du
site

3

2

arrivée électrique
et cablage pour
connexion
informatiques et
internet

12

4

arrivée et cablage
pour alimentation
frigo, appareils
spécifiques

35

14

2

160

Alimentation electrique

Communiquer sur la
manifestation

Mettre à disposition un
espace spécifique

Gérer la logistique

Apporter du matériel
spécifique (à prix
préférentiels et/ou
gracieux en fonction de
la consultation
partenariale FFTT)

Raquettes et balles (à
prix préferentiels et/ou
gracieux en fonction de
la consultation
partenariale FFTT)
50 raquettes
d'initiation et
144 balles

1

Mettre à disposition des
tables pour jouer au
tennis de table

Handi Ping
(univers optionnel)

4 tables, 2 tables
originales, et 4 minis
table

2

les partenaires de chaque univers du Ping Tour proposeront aux organisateurs locaux le matériel necessaire à prix préférentiels (40 à 50% du prix
public) et/ou gracieux en fonction de la consultation partenariale organisée

Maison du sport pour
Tous, foyers, centres de
loisirs, entreprises

22

Faire bénéficier de lots
pour tous les participants

1

1

800 à 1500 goodies (1 par participant selon le nombre d'univers mis en place)

2

4

Mettre à disposition le
décorum pour la
manifestation

10

16

la FFTT fournit les supports de communication (visuels personnalisables prêts à imprimer du flyer et de l'affiche), 40 tenues pour les bénévoles, et
10 bâches intissées "Ping Tour"

550

Mettre à disposition des
tables

Free Ping
(univers obligatoire)

4 tables

Mettre à disposition des
chaises

1

Mettre à disposition des
barrières vauban (en
nombre de barrières)

3

4 gros ballons, 4 steps, 4
tapis de sol, 2 coussins de
15 raquettes
proprioception, 4 bâtons, 4
d'initiation et 72
élastiques, 4 cordes à
balles
sauter, 1 cardio fréquence
mètre

Mettre à dispostion des espaces d'affichage dans les lieux publics, revues et sites internet municipaux, mise en réseau locale

4

1 kit pédagogique Méthode
Française et 2 kits babyping, ballons de
baudruches, bassines,
quilles ou cibles spécifiques

fourni un espace en centre ville d'au moins 150 m2

300

100 raquettes et
144 balles
1 table et 3 minis tables
normales et 72
balles variées

Prise en charge FFTT et ses
partenaires

Prise en charge par la ville d'accueil

prévoir une dizaine de bénévoles pour montage et démontage du site

Fit Ping Tonic /
Ping Santé
(univers obligatoire)

clubs de fitness et de
remise en forme,
associations de loisirs et
sportives

Tables (à prix
préférentiels et/ou
gracieux en fonction de
la consultation
partenariale FFTT)

1

Personnaliser et imprimer les affiches et flyers Ping Tour fournis par la FFTT et les distribuer en amont de la manifestation et le Jour J

Identifier des animateurs
2

Organiser des actions de
promotion localement

4

Identifier des hotes(ses)
d'accueil

100

Nombre de Tables
nécessaires

Nombre de participants
par journée
Ping des 4-7 ans
(univers obligatoire)

Ecoles maternelles et
primaires de la ville
notamment celles
concernées par le
programme Educ'Ping

Communiquer sur
l'opération

Prise en charge Organisateurs locaux

Informations

Le partenaire de chaque univers fait bénéficier
La ou les associations supports ont pour mission la mise en oeuvre du dispositif au plan local avec la FFTT, la ville et
La Ville met à disposition une place publique de préférence un samedi en
de prix préférentiels et/ou gracieux pour le
institutions. Elles devront prendre en charge les repas, déplacements, et éventuels défraiements des animateurs et
juin ou septembre, du matériel spécifique (160 barrières Vauban, un
matériel et les lots pour les participants. Un
hôtes(ses), la sécurité civile pour le jour J (pompiers ou croix rouge...). Il est souhaitable de réaliser un vin d'honneur avec dispositif de sonorisation et d'électricité - calage, goulottes...), 3 tentes
droit d'engagement de 400 € de la part de
les différents partenaires (élus et privés). Les licences événementielles générées le jour de la manifestation devront
3mx3m, et toilettes chimiques....), et une aide logistique humaine et
l'organisateur local est demandé en échange
matérielle pour le jour de l'animation avec un Référent sur le dispositif
être saisies par les organisateurs.
des prestations FFTT

