Communiqué de presse,
jeudi 10 septembre

DECATHLON - PONGORI
NOUVEAU PARTENAIRE DE LA FFTT

La Fédération Française de Tennis de Table est heureuse d’annoncer l’arrivée de la marque DECATHLON
- PONGORI comme nouveau partenaire officiel en tant que Fournisseur Officiel des Raquettes. Cette
association prend effet à partir du 1er septembre 2020, jusqu’au 31 août 2024.
À ce titre, DECATHLON - PONGORI fournira toute la dotation nécessaire en terme de Raquettes pour
l’ensemble des actions promotionnelles de la Fédération et développera, avec elle, différents outils pour le
développement de la pratique tel que l’e-Pass Ping.
Christian Palierne, Président de la FFTT : « La FFTT se félicite de ce contrat de Partenariat avec la société
Décathlon dans un secteur où elle n’avait, jusqu’à présent, pas de partenaire titre.
Le partenaire étant un équipementier spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits pour
différentes disciplines sportives, la diversité et son savoir-faire concernant la promotion de ses produits et de ses
partenaires seront une vraie plus-value pour la promotion du Tennis de Table en France »
Mickael Lamberger, Leader de l'équipe PONGORI - DECATHLON : « Nous sommes fiers d'annoncer le
partenariat entre PONGORI et la Fédération Française de Tennis de Table comme fournisseur officiel des
raquettes.
PONGORI étant le sport signé Tennis de Table chez DECATHLON.
En tant que fournisseur officiel des raquettes, nous allons collaborer avec la FFTT afin de développer le sport
tennis de table et le rendre encore plus accessible en France.
En effet, la gamme de raquette PONGORI répond à tous les niveaux de pratique du débutant jusqu'à l'expert
avec le meilleur rapport qualité / prix du marché.
Nous sommes heureux de débuter notre collaboration par l'accompagnement autour du projet "e-Pass Ping".
Nous remercions la FFTT pour leur confiance et sommes très enthousiastes pour faire réussir cette collaboration
sur les quatre prochaines années. »

L’E-PASS PING, DES SÉANCES EN CLUB OFFERTES POUR L'ACHAT
D'UNE RAQUETTE PONGORI.
Chaque personne faisant l’acquisition d’une raquette PONGORI se verra
offrir un pass découverte et pourra 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.

www.fftt.com
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