PROMOUVOIR
Quel intérêt?
La manifestation externepermet d’aller au devant du public sur son lieu de passage sans attendre qu’il vienne franchir les
portes de la salle (type « Ping Tour »).
Cela permet également de montrer nos activités pongistes et les types de publics accueillis dans un club. Enfin cela montre
nos qualités d’accueil dans le club et notre capacité d’organisation auprès des collectivités et du grand public.

Les éléments à prendre en compte
Une manifestation en extérieur nécessite quelques éléments à prendre en compte :
- Prévoir que le temps peut obliger l’annulation de la manifestation à la dernière minute (bien choisir la date).
- Bien se mettre d’accord avec la municipalité sur le matériel nécessaire et l’espace dédié.
- Être un nombre important de bénévoles pour jouer avec tout le monde et bien accueillir les passants.
- Avoir tous les éléments de communication nécessaire pour recruter habilement et faire venir du monde sur l’espace
le jour J.

Quelques éléments de cahier des charges
Pour obtenir l’agrément Ping Tour, il faut répondre au cahier des charges de la FFTT
et se porter candidat dans les délais demandés.
Pour organiser sa propre manifestation, vous devez prévoir :
- La répartition des tâches autour d’un organigramme.
- Le nombre de tables à apporter sur site? Prévoir des grandes (vraies) et
d’autres (minis, formes différentes).
- Les ateliers que vous allez y proposer afin d’anticiper le matériel.
- Des barrières Vauban, pratique pour apposer des bâches promotionnelles
(prévoir colsons, ficelle ou scratchs).
- Des supports de communication pour attirer le public.
- Les documents d’information sur le club et sur le Ping à donner au public
(plus le document est adapté à la personne, plus il est utilisé et par
conséquent plus on a de retour).

Comment se faire aider?
4 La Ligue du Centre vous propose
une aide matérielle avec un prêt
de minis tables ou tables à
formes différentes (pour plus de
renseignements contactez la
Ligue).
4 Le
guide
fédéral
des
organisations « Ping Tour » à
utiliser comme modèle de vos
manifestations.
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Quoi organiser?
4 Une étape du Ping Tour
4 Ping Splash ou à la piscine
4 Animation au supermarché
4 Animation dans un hall de gare
4 Forum des associations
4 Animations fluo
4 Tournoi en extérieur
4 Animation sur les tables en
béton...

