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RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC CORNILLEAU

La Fédération Française de Tennis de Table est heureuse d’annoncer le renouvellement
de son partenariat avec CORNILLEAU, partenaire historique de la FFTT depuis 25 ans. Ce
nouveau contrat prendra effet à partir du 3 octobre 2020, jusqu’au 31 août 2025.

Reconnue tant par les joueurs occasionnels que par les compétiteurs de haut niveau, la marque
française spécialisée dans le tennis de table depuis plus de 50 ans conserve son titre de «
Fournisseur officiel des Tables de la FFTT».
Dans le cadre de ce partenariat, CORNILLEAU fournira toutes les tables pour les compétitions
fédérales majeures, les matchs des équipes de France à domicile ainsi que pour les actions de
promotion pendant la durée du contrat.

L’E-PASS PING, DES SÉANCES EN CLUB OFFERTES POUR L'ACHAT
D'UNE TABLE CORNILLEAU "LOISIR"

A travers leur partenariat, la Fédération Française de Tennis de Table et
CORNILLEAU reconduisent également l’offre autour de l’e-Pass Ping.
Chaque personne faisant l’acquisition d’une table CORNILLEAU « loisir » se
verra offrir ce pass découverte et pourront ainsi bénéficier de 4 séances
gratuites dans le club de son choix. L'e-Pass Ping est l'occasion idéale
pour les néophytes qui souhaitent découvrir le tennis de table en club ou
encore pour les plus aguerris voulant développer leurs compétences.

Christian Palierne, Président de la FFTT : " Nous sommes très satisfaits de ce nouveau
contrat de partenariat avec la société Cornilleau marquant la confiance mutuelle nous animant
depuis plusieurs années. Ce contrat devrait permettre à nos marques respectives de se
développer autour d'actions de promotion communes durant son exécution sur la période 2020-
2025. L'expérience et le savoir-faire dans la discipline de la société Cornilleau seront un atout
précieux pour ces prochaines années"

Michel Zany, Président de Cornilleau : « Nous sommes fiers de pouvoir continuer à travailler
avec la FFTT après tant d’années. Nous partageons la même vision du ping et sommes heureux
de participer à la développer aux côtés de la fédération. »
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