
 

 

 

 

REGLEMENT JEU CONCOURS PING CONNECTE 

 

 

ARTICLE 1 : Organisateur et durée du jeu concours 

La Fédération Française de Tennis de Table dont le siège social est situé au 3 rue Dieudonné Costes – 

75013 Paris (ci-après l’organisateur) souhaite organiser un jeu-concours intitulé « JEU CONCOURS –

PING CONNECTE ». Le jeu-concours se déroulera du 14/12/2020 à 10h00 au 26/12/2020 23h00 (date 

et heure française de connexion faisant foi). Une première phase régionale du 14/12/2020 10h00 au 

20/12/2020, 23h00 et une seconde phase nationale du 23/12/2020 10h00 au 26/12/2020 23h00 

(date et heure française de connexion faisant foi). Cette opération n’est ni parrainée, ni organisée 

par Facebook, Twitter ou Instagram. 

 

ARTICLE 2 : Conditions de participation au jeu concours 

2.1. Le jeu-concours est gratuit et ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, résident 

en France et à l’étranger et licencié à la Fédération Française de Tennis de Table.  

2.2. La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des termes et 

conditions du présent règlement (le « Règlement »), disponible en téléchargement sur le site internet 

de la FFTT (documentation>informations et communication > règlement jeu concours Ping 

connecté). 

2.3. Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne (une vidéo, une personne). La 

participation au jeu-concours est strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu’un 

seul lot par personne désignée gagnante. 

2.4. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la nullité 

de la participation du participant. 

 

ARTICLE 3 : Modalités de participation 

Ce jeu se déroule exclusivement sur le web, aux dates indiquées dans l’article 1. Chaque internaute 

en s’inscrivant au jeu obtient une chance d’être tiré au sort. Pour valider sa participation, chaque 

participant doit publier sa vidéo en commentaire du post qui concerne le jeu en question. Le post 

doit contenir la vidéo avec le NOM-PRENOM-N°DE LICENCE du participant. 

 

ARTICLE 4 : Dotations 

Les dotations peuvent varier entre le niveau national et les niveaux régionaux. 

Au niveau national, valorisation de 1500 euros : 

1) Lot VICTAS + un lot championnat de France + un sweet boutique  



 

 

2) Lot VICTAS + un sweet boutique + un t-shirt boutique  
3) Lot VICTAS + un t-shirt boutique + une gourde  

 
 

Au niveau régional (détail par ligues) : valorisation de 500 euros chacune 

LIGUE BFC : 

3 lots d’une valeur de 500 euros 

LIGUE DE BRETAGNE : 

3 lots d’une valeur de 500 euros 

LIGUE CVL :  

3 lots d’une valeur de 500 euros 

LIGUE CORSE :  

3 lots d’une valeur de 500 euros 

LIGUE OCCITANIE : 

1. Tenue complète de la ligue + valise à roulette + chaussures 

2. Tenue complète de la ligue 

3. Maillot et short  

LIGUE PACA : 

3 lots d’une valeur de 500 euros 

LIGUE PAYS DE LA LOIRE : 

3 lots d’une valeur de 500 euros 

 

ARTICLE 5 : Désignation des gagnants et remise des dotations 

Les gagnants seront désignés grâce aux « likes » Facebook laissés pour chacune des vidéos. Les trois 

vidéos ayant obtenues le plus de « likes » au niveau régional à la date et heure précise stipulées dans 

l’Article 1, se verront récompensés et le premier des trois se verra passer au niveau national. Le 

process est le même pour le niveau national, les trois premières vidéos ayant obtenues le plus de 

« likes » se verront récompensées. Le comptage se fera à la date et heure précisées dans l’Article 1. 

La Fédération contactera les gagnants du niveau national par message privé afin d’obtenir leurs 

coordonnées pour leur envoyer leurs lots.  

Au niveau régional, les ligues contacteront les gagnants de leur territoire par message privé 

également afin d’obtenir leurs coordonnées et leur envoyer leurs lots. 

La Fédération Française de Tennis de Table se réserve le droit d'exclure un participant en cas de non-

respect des valeurs morales, de fraude, de non-respect des règles énumérées dans l’article 2. De 

plus, l’alcool, la drogue, les armes à feu et toutes formes de violence sont formellement interdits 

dans la vidéo et entraîneront la disqualification immédiate du participant. 



 

 

ARTICLE 6 : Utilisation des données personnelles des participants  

Les participants au jeu-concours disposent d’un droit de retrait et de rectification de leurs 

informations (vidéos). Les informations personnelles des participants sont collectées par 

l’organisateur à des fins de suivi du jeu-concours et ne seront pas exploitées à d’autres fins par lui.  

En participant, le compte Facebook qui poste la vidéo accepte les règles de droit à l’image en 

vigueur.  

ARTICLE 7 : Responsabilité 

L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de 

modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité ne soit 

engagée. Toutefois, toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne sur le site. 

L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement empêchant l’accès 

et/ou le bon déroulement du jeu-concours.  

Pour information, Facebook se dégage de toute responsabilité en cas de contentieux et ils ne sont 

aucunement liés à l’organisation du jeu-concours. 

ARTICLE 8 : Loi applicable 

Le fait de participer à ce jeu-concours et d’avoir posté une vidéo sur le post du jeu en question sur 

Facebook entraîne l'acceptation pure et simple du règlement. Il ne sera répondu à aucune demande 

orale ou téléphonique concernant l’interprétation ou l’application du règlement. Le règlement est 

soumis à la législation française en vigueur, quelle que soit la nationalité des participants. 

Article 9 : Litiges 

Le présent règlement sera régi et interprété selon le droit français. 

Tout litige lié à son interprétation ou à son application sera soumis au Tribunal de Paris.  

 


