
 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 19 décembre 2019, 

 

Objet : Lancement du Ping Tour 2020 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

La Fédération Française de Tennis de Table organise depuis plusieurs années une tournée 

promotionnelle appelée Ping Tour visant à promouvoir le tennis de table et ses différentes pratiques 

dans la France entière. 

Organisé depuis 2013, cet événement a déjà séduit près de 200 000 visiteurs lors de 187 étapes et 

après une saison 2019 grandement réussie, nous initions aujourd’hui le lancement du Ping Tour 2020, 

qui aura lieu de Mai à octobre 2020. 

Au-delà de l’engouement populaire qu’une telle manifestation suscite, le Ping Tour constitue une 

véritable opportunité de mettre en valeur votre structure, faire découvrir le Ping aux non-licenciés et 

fédérer toute une équipe de bénévoles autour d’un concept ludique et innovant. 

Nous souhaitons aussi plus largement contribuer au développement du sport pour tous sur l’ensemble 

du territoire et nous insérer dans la démarche proposée par le Comité d’Organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C’est pourquoi nous vous invitons à vous rapprocher des 

communes ou intercommunalités récemment labellisées « Terre de Jeux 2024 » pour organiser une 

étape du Ping Tour 2020 et mettre en avant le dynamisme de votre territoire. 

Vous trouverez ci-joint un livret de présentation, le cahier des charges des trois différents niveaux 

d’organisation, ainsi que les fiches candidatures, qui vous permettront de postuler à une ou plusieurs 

étapes, et cela que vous soyez un club, un comité départemental ou une ligue. 

Nous vous prions de retourner votre dossier de candidature au plus tard le 26 janvier 2020 par courrier 

à l’adresse postale de la FFTT ou par mail à l’adresse pingtour@fftt.email. 

Nous vous remercions par avance Madame la Présidente, Monsieur le Président, pour votre 

engagement et le développement de notre discipline au travers de cette opération. 

 

 

                 Christian PALIERNE                                                             Anne BOILEAU DEMARET 

                               Président                                                   

 

Vice-Présidente en charge du pôle                                         
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