A l’attention des Présidents(es) des clubs du CD76TT
Merci de faire une large diffusion auprès de vos adhérents(es).
A l’initiative du SPO ROUEN, le PING TOUR FFTT Niveau 1 fera étape à ROUEN le 24
Juin 2017 aux DOCKS 76 et sur l’esplanade du KINDARENA. Afin d’avoir une idée plus
précise du PING TOUR et de ses 7 univers vous pouvez consulter le site via le lien suivant :
http ://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ping-tour
http://www.cd76tt.fr/les-breves/n-12-special-ping-tour-2017-rouen-.html

Pour cette manifestation qui est un outil unique de communication et de promotion du Tennis
de Table vers le public le plus large possible, le CD76TT est partenaire de cette opération, en
étant partie prenante dans le comité d’organisation avec Nathalie GONFREVILLE, Alain
SUDRON et Christian COTE (tous membres du Comité Directeur du CD76TT) et en apportant
une aide financière, avec le CD27TT et la Ligue de Normandie de Tennis de Table.
Dans une démarche ‘’gagnant/ gagnant ‘’, le CD76TT tiendra un stand pour accueillir le public
afin de l’informer des possibilités de la pratique du Tennis de Table sur le territoire de la
Seine-Maritime et particulièrement vers les clubs de la métropole Rouennaise.
Le challenge du PING TOUR à ROUEN que nous devons relever, se doit d’être, une pleine
réussite :
- qualitative (un bon accueil sera gage de retombées positives),
-quantitative (il est attendu entre 12000 et 15000 visiteurs).
Ce challenge nécessite la mobilisation de toutes et tous.
Chacune, chacun, à son niveau, peut apporter sa petite pierre à l’édifice par un engagement et
une participation active selon ses possibilités :
• à l’installation du matériel mis à disposition par la FFTT (de 6h00 à 10h00),
• la tenue de la manifestation autour de 7 univers (de 10h00 à 18h30)
• le démontage et le rangement de tout le matériel (de 18h30 à 22h00).
Je lance donc un appel vers les clubs, les licenciées, les licenciés, et tous les amoureux du
Tennis de Table afin de s’engager de manière très concrète, afin de donner ‘’ un petit coup
de main ‘’ qui rendra un service incomparable au Tennis de Table Normand dans son ensemble.
Pour vous engager merci d’envoyer un courriel à : (pingtoursporcd76tt@gmail.com) en
précisant vos disponibilités horaires et éventuellement le choix de l’univers où vous souhaitez
apporter votre contribution (Voir ci-après le détail de chaque univers).
Par avance, je vous remercie toutes et tous de votre futur engagement et recevez mes
salutations pongistes les plus amicales.
Patrick LEVÉE
Président du CD76TT

