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Contacts 

 

 
 

Comité du Rhône de Tennis de Table 

Sabine Redoulès 
Chargée de projets 

Espace Départemental des Sports 
8 bis rue Louis Thévenet - 69004 LYON 
Tel : 04.72.00.11.23 
Mobile : 06.51.88.57.32 
Email : s.redoules@crtt69.org 
www.crtt69.org 

 
 

  

http://www.crtt69.org/�
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Mondial Ping Tour 2013 

Mondial Ping Tour 2013 

1- Qu’est-ce que le Tennis de table ?  
 

Un sport populaire 

Concentration, dextérité, émotion, esprit d’équipe … autant de termes qui qualifient le tennis de 
table. Une activité d’origine européenne qui se pratique sur les 5 continents. 
 
Tout le monde connaît le ping-pong et tout le monde y 
a joué au moins une fois dans sa vie. Pour mesurer la 
popularité de ce sport, il suffit de poser la question : 
« Qu’est-ce que le ping-pong ? ». 

 

Un sport pour tous 

L’équipement est peu couteux et on peut le pratiquer en loisir quelque soit sa condition physique. 
Le tennis de table est un vecteur de liens sociaux : il permet la création d’échanges et de moments 
forts en émotion. 

Il s’adresse à tous les publics et est ouvert en compétition aux sportifs de plus de 80 ans. 

 

 Hommes Dames Vétérans  Juniors Handicapés 

 

Le tennis de table porte les valeurs de l’olympisme : excellence, respect et amitié 

 

 

Il a aussi ses valeurs propres : fair-play, esprit d’équipe. Le 
tennis de table est intergénérationnel, ludique et non violent. 
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Un sport moderne qui se pratique à haut niveau 

Né à la fin du 19ème

 

 siècle en Angleterre, le tennis de table connait depuis une évolution constante. 
Créée dans le berceau du tennis où le jeu était souvent interrompu par la pluie, la discipline est le 
résultat d’une transition du tennis sur gazon … sur une table de salon ! Rapidement, la pratique 
s’est démocratisée pour s’étendre aux classes populaires, aux enfants, et donner naissance aux 
clubs. 

Repères : plus d’un siècle d’histoire 
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2- Les Championnats de France Benjamins-Cadets 2014 
 
Les Championnats de France 2014 Benjamins et Cadets se dérouleront du vendredi 30 mai au dimanche 
1er

2-1- Un événement national 

 juin, à Arnas dans le complexe sportif de l’Escale. 

Le Comité du Rhône et ses partenaires organisent la plus prestigieuse compétition nationale dédiée aux 
Benjamins et Cadets. Cette épreuve constitue le couronnement de la saison pour nos jeunes sportifs qui 
se sont qualifiés après avoir brillé lors des cinq critériums disputés au long de l’année. 

256 joueuses et joueurs, âgés de 10 à 15 ans, vont s’affronter durant trois jours afin de décrocher le 
titre de champion de France dans les catégories suivantes : 

Benjamins Cadets 

Simple Filles Simple Filles 

Simple Garçons Simple Garçons 

Double Filles Double Filles 

Double Garçons Double Garçons 

 

2-2- Les temps forts de la compétition 
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2-3- Les organisateurs 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Comité du Rhône de Tennis de Table : un spécialiste de l’organisation de compétitions et 
d’événements. 
Outre son rôle de développement et de promotion de la discipline, par la formation des cadres, 
l’organisation d’entrainements de masse et d’élite, de représentation de la Fédération et de la Ligue, le 
Comité s’est spécialisé depuis quelques années dans l’organisation d’événements et de compétitions. 
 

Top 12 Europe 
 

En 2012, la Fédération Européenne de Tennis de 
Table (ETTU) a délégué l’organisation de l’édition 
annuelle du Top 12 européen, compétition de type 
Masters, au Comité et à la Ligue Rhône-Alpes. Ce 
tournoi réunit les douze meilleurs pongistes 
européens du moment, dans les catégories dames 
et messieurs. 
La compétition s’est déroulée à l’Astroballe de 
Villeurbanne habituée à héberger le club de 
basketball historique de la ville, l’ASVEL, et qui pour 
l’occasion a été transformée en palais du tennis de 
table. 

Mondial Ping Tour Lyon 2013  

Dans le cadre du déroulement des championnats du monde de tennis de table à Bercy en 2013, la 
Fédération Française a mis en place une tournée de promotion de 25 étapes à travers notre pays, 
appelée Mondial Ping Tour. Le Comité du Rhône a pris en charge l’organisation de l’étape lyonnaise le 
8 mai 2013, au cœur de la plaine de jeu du parc de Gerland. Grand succès populaire, cet événement a 
accueilli plus de 5 000 personnes sur une journée, dont quelques stars du ping, tels Jean-Philippe Gatien 
et Jacques Secrétin, mais également d’autres personnalités sportives, comme Hacine Chérifi (Champion 
du monde de boxe en 1988) et Yann Cucherat (double Champion d’Europe de gymnastique) et des 
personnalités élues locales.  Plus d’informations sur : www.facebook.com/events/297095593746950/ 

TTCAV 
Club de l'Agglomération 

de Villefrance 

Championnats 
de France 
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Nos bénévoles 

Ces réussites lors des grands événements ainsi que d’autres plus modestes, indispensables au 
développement de notre sport, ne seraient pas une réalité, sans notre équipe de bénévoles, soudée et 
expérimentée. 
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2-4- Le lieu - Palais des Sports du complexe sportif de l’Escale d’Arnas 
(Villefranche-sur-Saône) 

Pouvant accueillir 2 500 spectateurs, dans la salle de compétition, le palais des sports, inauguré en 2009, 
est le plus bel équipement de l'Agglomération Caladoise. 

 

Localisation  

L’Escale est située au n°2 726 route de Longsard – 69400 ARNAS 

Accès  

Par le nord : Sortie 31.1 – Villefranche-sur-Saône Centre / Jassans Riottier. 
Par le sud : Sortie 31.1 - Villefranche-sur-Saône Nord 
Après le péage : 
 Au 1er rond point, prendre la 2ème sortie (D43) en direction d’Arnas. 
 Aux 2ème et 3ème ronds points, continuer tout droit (D43) 
 Traverser le bourg d’Arnas, l’Escale se situe à la sortie du bourg, sur la droite. 
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Le bâtiment  

L’Escale est un bâtiment moderne d’une superficie de 8 222 m² et doté d’un parking de 400 places. Il 
comporte 3 espaces distincts au rez-de-chaussée et un espace extérieur : 

 1 salle omnisports d’élite avec des tribunes de 2 000 places, lieu de compétition, 
 1 salle d’entraînement,  
 1 salle d’escalade homologuée, fermée pour l’occasion, 
 1 esplanade extérieure avec une première buvette. 

 

 

 

Côté public, les tribunes et les loges situées au dessus des vestiaires permettent de suivre 
simultanément les événements de la salle d’échauffement et de la salle de compétition. 

Le complexe offre un espace privilégié pour l’accueil des partenaires : 

 4 buvettes au niveau 1, 
 1 salle de réception de 80 places avec bar, espace traiteur et terrasse au niveau 2, 
 6 loges au niveau 2, 
 3 salles pour la presse et le local du speaker au niveau 2. 
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Hôtels  

 Nom Adresse Téléphone Tarif *   

 A proximité - moins de 8 minutes  

 Ibis Péage Prairie de Bordegan – 94 allées de 
Riottier - 69400 LIMAS 04 74 68 22 23 59,00   

 Formule 1 465 av  Théodore Braun 
69400 Villefranche sur Saône 08 91 70 54 26 36,00   

 Balladins 365 av  Théodore Braun 
69400 Villefranche sur Saône 04 74 62 89 13 46,00   

 Alizé Hôtel 445 av  Théodore Braun 
69400 Villefranche sur Saône 04 74 62 09 96 48,00   

 Etap / Ibis budget 163 allée du Riotter - 69400 Limas 08 92 68 31 82 42,00   

 Newport Hôtel 610 Av Europe - 69400 Villefranche sur 
Saône 04 74 68 75 59 76,00   

 The Liberty’s 81 rue Anse  - 69400 Villefranche sur Saône 04 74 68 36 13 58,00   

 Campanile 210 rue Georges Mangin  La ferme du 
poulet - 69400 Villefranche sur Saône 04 74 68 07 58 45,00   

 
Best Western Hôtel 
Plaisance 

96 avenue Libération  
69400 Villefranche sur Saône 04 74 65 33 52 69,00   

 Kyriad 146 rue de la Sous Préfecture - 69400 
Villefranche sur Saône 04 64 62 01 04 55,00   

 Environ 10 mn  

 Hôtel Belleville.com 
ZA des Près de la Cloche   
69220  Belleville - Sortie d’autoroute 
numéro 30 

 07 81 39 99 10 56,00   

 
Hôtel de la Route des 
Vins 1 place de la gare – 69220 Belleville 04 74 66 34 68 52,00   

 Hôtels au sud - à 20mn de la salle  

 La Pépinière 5 Chemin de Gargantua   
69570  Dardilly 04 78 66 77 77 42,00   

 Campanile 9 Chemin de Gargantua   
69570 Dardilly 04 78 35 48 44 49,00   

 
Novotel Lyon Nord 
Porte de Lyon 

Autoroute A6 Porte de Lyon   
69570  Dardilly 04 72 17 29 29 82,00   

 Ibis Lyon Nord Porte de Lyon   
69570  Dardilly 04 78 66 02 20 55,00   

 
Etap Hôtel/ Ibis budget 
Dardilly 

Porte de Lyon   
69570  Dardilly 08 92 68 31 17 47,60   

* Tarif usuel / nuit / base chambre double, hors petit déjeuner et taxe de séjour 
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2-5- Les publics attendus  

Sur le site de l’événement 

Ce sont plus de 1 500 personnes par jour qui sont attendues sur le site, soit : 
 

 Les compétiteurs et leurs accompagnants (parents, entraîneurs) 
 Les scolaires et les encadrants 
 Les bénévoles (110) 
 Les passionnés de tennis de table 
 Les professionnels participant à l’événement 
 Les représentants de la presse locale 
 Les responsables des collectivités locales 
 Les représentants de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 

 
Les médias et autres publics touchés  
Un dossier rédigé en collaboration avec la fédération, sera envoyé à la presse nationale et locale. 
 
De plus, la Fédération diffuse les matches phares de la compétition sur sa chaîne internet gratuite 
www.fftt.tv. Les vidéos restent consultables à tout moment sur le site et sont relayées sur 
Dailymotion.fr, partenaire de la Fédération. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Finale Benjamines Filles 2013 – Le Creusot 
 
 
 

http://www.fftt.tv/�
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2-6- Les partenaires de l’événement 

Les partenaires de l’événement sont principalement institutionnels ou bien fournisseurs de matériel 
de tennis de table.  
 
Les partenaires actuels sont : 
 

Les collectivités  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Les fabricants et revendeurs spécialisés partenaires de la FFTT 

 

 

 

 

 

Partenaire santé  

 

Lors de la journée du 30 mai, des étudiants de l’Institut Supérieur 
d’Ostéopathie proposeront aux joueurs des séquences cliniques 
encadrées par un superviseur ostéopathe. 
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3- Pourquoi un partenariat ? 
 

En devenant partenaire de l’événement, votre organisation sera associée aux valeurs véhiculées par le 
tennis de table et la compétition, excellence, esprit d’équipe et dépassement soi. 
 

De plus, nous pensons qu’un partenariat vous permettra : 

 D’accroitre votre notoriété et de donner davantage de visibilité en vous appuyant sur une 
présence locale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De consolider votre ancrage local, voire national : vous associer à cet évènement confirmera 
votre positionnement ; 

 D’enrichir votre image institutionnelle : c’est un moyen efficace de montrer que votre 
organisation s’intéresse à ce qui l’entoure, soutient de jeunes talents sportifs et des 
manifestations qui sortent de son cadre économique. 

 Enfin, en parrainant cet évènement, vous affirmerez votre différenciation avec vos 
concurrents en vous investissant dans un sport non conventionnel. 

 
 
 
 

  

Jeune public (joueurs et scolaires) 

Accompagnants (CSP+) et bénévoles 

Représentants institutionnels 
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4- Budget prévisionnel 
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5- Comment devenir partenaire ?  

5-1- Notre offre 

Présence terrain  

Aires de jeu 

Chacune des aires de jeu est entourée de 18 

séparateurs. Jusqu’à 9 d’entre eux peuvent vous être 

réservés, les autres étant attribués à l’équipementier 

de la Fédération.  

   
 
  Installation 2013 – Le Creusot 

Buvettes 

Plusieurs buvettes seront disposées sur le site (voir plans pages 10 et 11). Les repas du midi, ainsi que 
les boissons consommées par les joueurs et leurs accompagnants seront pris sur place, étant donné le 
timing de jeu et le proche environnement peu fourni en lieux de restauration.   

Un système de gobelets réutilisables sera mis en place. Ainsi, avec chaque consommation, une 
consigne de 1€ sera laissée par le consommateur et lui sera restituée  lorsqu’il rapportera le gobelet à 
la buvette. 

 Impression de votre logo sur les gobelets  

 Affichage sur les comptoirs 

 Mise à disposition de prospectus sur les comptoirs 

 

 

Stands 

7 emplacements de stand sont prévus.  

3 sur l’esplanade, avec la possibilité d’utiliser l’espace devant 
le site pour réaliser des expositions ou bien des animations.  

Les deux possibilités d’accès à la salle se font par deux entrées 
situées de ce côté du bâtiment. De plus, une buvette y sera 
installée. Il s’agit donc d’un lieu animé et à affluence 
importante. 
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2 stands à l’accueil : il s’agit ici d’un lieu de fréquentation 
privilégié. En effet, chaque joueur, arbitre ou invité devra se 
présenter à l’un des deux comptoirs pour être orienté. Les 
portes d’entrée de la salle de compétition se situent juste 
derrière. Ainsi, tout au long de la compétition, le public qui 
se rendra de l’extérieur à la salle passera à proximité de 
votre stand. 

 

 

2 stands dans l’espace partenaires dédié au 1er

 

 niveau, près des buvettes. Vous disposerez d’un large 
espace et bénéficierez de la vue sur l’espace de compétition duquel vous serez également visibles. 

 

 

 

 

 

 

Goodies 

Un package, comprenant à ce jour un dossard, un stylo, le roadbook et une gourde sera 
remis à titre gracieux à chaque joueur lors du pointage. Nous vous proposons de faire 
figurer votre logo sur la gourde. Celle-ci, solide et équipée d’un bouchon sport est 
appréciée par nos jeunes pongistes qui l’ont testée. 

 

Bénévoles 

 Nos bénévoles porteront un tee-shirt en signe distinctif. Le Conseil Général fournira les articles pour les 
féminines. Aussi, nous vous proposons d’apposer votre logo sur le tee-shirt (transfert cœur ou dos) qui 
sera porté par nos bénévoles masculins (150 pièces sur 3 jours).   
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Présence média 

Le Comité s’est doté de plusieurs supports de visibilité médiatique pour cet événement : 

TV internet de la Fédération Française de Tennis de Table  

La Fédération s’engage à mettre en place une promotion des rencontres 
retransmises sur le site, notamment les 4 finales de simples.  

Aussi, nous disposons de la diffusion de : 

 5 spots publicitaires d’une durée maximale de 20 secondes chacun et 
 3 interviews, d’une durée maximale de 3 minutes chacune 
 1 panneau d’interview 

 

Site internet dédié à l’événement : www.arnas2014.fr 

Le site internet est consulté régulièrement pas les joueurs participants et leur famille 
en amont de la compétition. En effet, il constitue la principale source d’informations 
concernant les modalités de participation. La partie 
résultats sera mise à jour en direct pendant la 
compétition.  

Il prévoit un espace dédié aux partenaires, 
comprenant soit l’insertion de logos ou bien un 
éditorial consacré.  

 

Page Facebook  

Nouveauté par rapport aux éditions précédentes : l’événement a sa page 
consacrée. De nouvelles informations y sont ajoutées tous les jours. Ainsi, 
les participants sont invités à « liker » la page de façon à recevoir les 
informations en simultanée. 

Des photos et des informations seront publiées en temps réel pendant la 
compétition, de façon à ce que les fans de tennis de table puisse suivre 
l’événement où qu’ils soient depuis leur ordinateur ou leur smartphone. 

 

Programme  

Un programme sera remis à chaque joueur et chaque juge. Il 
contient toutes les informations pratiques indispensables pour 
les participants. Une page peut vous  être dédiée.  
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5-2- Les modalités 

Votre choix peut se porter sur l’un de nos packs ou bien des prestations à l’unité. 

Pack Premium : 1 700 € 
Partenaire principal 

Communication Médias 
 Spots publicitaires et interview sur fftt.tv 
 Logo et lien sur le site internet des Championnats 
 Logo et texte sur la page Facebook  
 Mention sur le panneau d’interview  

Lieu de la compétition 

 Cadeaux joueurs et officiels : logo 
 Buvette : mise à disposition de prospectus, 

affichage comptoir 
 Page dédiée dans le programme 
 Emplacement Stand  

 

Pack Silver : 700 € 

Communication Médias ★ Logo et lien sur le site internet des Championnats 
★ Logo et texte sur la page Facebook  

Lieu de la compétition ★ Emplacement Stand esplanade ou guichet 

★ Page dédiée dans le programme 

 

Pack Bronze : 450 € 

Communication Médias 
★ Logo et lien sur le site internet des 

Championnats 
★ Logo et texte sur la page Facebook  

Lieu de la compétition ★ Page dédiée dans le programme 
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Avez-vous songé au Mécénat ? 

Contrairement aux idées reçues, l’association bénéficiant d’un don de type mécénat, peut valoriser 
l’organisation mécène. Ainsi, elle peut  citer le nom de l’organisation mécène sur le lieu d’un événement 
et la mentionner sur des supports. Toutefois, il doit exister une disproportion marquée entre la somme 
donnée et la valorisation de la prestation par l’association. Contrairement à un partenariat qui permet 
une déduction des charges d’exploitation, soit 33,33%, il ouvre droit à une réduction de 60% de la 
valeur du don sous forme de réduction d’impôts dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. Le Comité 
du Rhône de Tennis de table est éligible à ce type de dons. 
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