
CONTEXTE
• PASS PING
Depuis 2012 le Pass Ping se présente sous la forme d’un pas-
seport personnalisé (avec un numéro unique) afin de faire 
découvrir le tennis de table à un nouveau public.

• PASS TOURNOI
Depuis 2014 le Pass Tournoi permet aux pratiquants occasion-
nels de participer aux tournois organisés tout en étant couvert 
par une assurance. La liste des participants au tournoi suffit à 
condition de recueillir les informations utiles obligatoires : nom, 
prénom, date de naissance, sexe, code postal.

POURQUOI ?
• PASS PING
Il permet à des pratiquants occasionnels de tester une à quatre 
séances d’initiation-découvertes. Une licence promotionnelle 
ou traditionnelle peut  être ensuite proposée.

• PASS TOURNOI
Il permet à des pratiquants occasionnels de tester un à quatre 
tournois de tennis de table. Une licence promotionnelle ou tra-
ditionnelle peut  être ensuite proposée.

OÙ ET COMBIEN ?
• PASS PING
Il est en vente à la boutique fédérale à 0,25 € et intègre une 
assurance liée à la pratique sportive. Il est valable 1 mois et 
permet de participer à un maximum de 4 séances découvertes 
pendant cette période.

• PASS TOURNOI
Il coûte 1 € car il comprend une assurance couvrant les risques 
liés à la pratique sportive. Il est valable 1 mois et permet de 
participer à un maximum de 4 tournois pendant cette période.

COMMENT ? 
• PASS PING
La joueuse ou le joueur peut alors profiter de 4 séances d’initia-
tion gratuites encadrées.  
Le club enregistre le nouveau pratiquant via «Espace Mon 
Club» / onglet «Promotion» inscription Pass Ping. 
Le club renseigne le document Pass Ping à l’issue de chaque 
séance découverte.

• PASS TOURNOI
Le Pass Tournoi doit être prise via l’Espace Mon Club avant le 
tournoi de promotion par le club organisateur.
L’organisateur du tournoi se rend dans l’espace «Pass Tournoi» 
/ «Gestion des tournois» et renseigne la date de l’événement 
promotionnel.
Ensuite, le responsable du club enregistre les participants au 
tournoi en allant dans la rubrique «Pass Tournoi/Saisie Pass». 

AUTRE TITRE DE PARTICIPATION


