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DOSSIER DE 
PARTENARIAT

90ème édition des 
Championnats de France Seniors

28/29 février et 1er mars 2020
Palais omnisports de l’Escale - Arnas (69)



Chers Partenaires, 

Le tennis de table ne cesse de progresser dans le Rhône (1er département régional 
avec plus de 5 000 licenciés) grâce notamment à une dynamique portée par le Co-
mité du Rhône - Métropole de Lyon de Tennis de Table et les 68 clubs du territoire.  
La Fédération Française de Tennis de Table a retenu notre candida-
ture pour organiser les 90ème Championnats de France Seniors à Ar-
nas, à côté de Villefranche. Une compétition qui va regrouper les 48 meil-
leures joueuses et 48 meilleurs joueurs de l’hexagone pendant trois jours.  

Nous avons à cœur de faire de cet évènement une grande fête populaire pour un 
sport, un jeu pratiqué par 5 millions de personnes en France ! 

Projet innovant et animé, avec une couverture médiatique d’importance (retrans-
mission TV en direct), ce rendez-vous sera l’occasion d’assurer une visibilité remar-
quée auprès du grand public, des collectivités territoriales et des partenaires privés. 

Nous souhaitons vivement vous associer à cette manifestation d’envergure afin d’en 
assurer la réussite. 

A très bientôt ! 

Le mot du Président 

L’Escale va vibrer pour le ping ! 

Eric Appelgren 
Président du Comité d’Organisation
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Pourquoi sponsoriser notre événement ?

• Soutenir une manifestation 
innovante et moderne ! 
• Rayonner à l’échelle 
nationale & régionale 

• Accroitre votre notoriété 
• Optimiser votre image de 
marque 

• Fédérer vos équipes
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Palais omnisports de l’Escale, Arnas (69)   ©Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône



Un événement sportif unique 
dans le Rhône...
Les Championnats de France Seniors de Tennis de Table 2020 se tiendront du 28 
février au 1er mars 2020 à Arnas.
Une occasion unique de faire la promotion de notre sport dans le Rhône et 
d’afficher une image dynamique et professionnelle !

Projet porté par la Fédération Française de Tennis de table, le Comité du Rhône - 
Métropole de Lyon de Tennis de Table, et le Tennis de Table Club de l’Agglomération 
de Villefranche sur Saône (TTCAV), son organisation est confiée à une équipe issue 
de clubs rhodaniens dans le but de faire vivre un événement festif hors-du-commun 
à un public venu de tous horizons tout en mobilisant massivement les licenciés du 
département !

...porté par une équipe audacieuse !
Le comité d’organisation est une équipe jeune et motivée répartie en 7 pôles 
autonomes avec pour mission l’organisation d’une rencontre innovante et mémorable 
entre le public, notamment rhodaniens, et les meilleurs joueurs nationaux.

De 4000 à 6000 spectateurs sont attendus sur les 3 jours sur la compétition la plus 
importante du Tennis de Table français : le championnat de France Seniors. Et notre 
chance est que celle-ci se déroule sur notre territoire.

Partenaires... soyons ambitieux !
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MOBILISER
& PROMOUVOIR

• Impliquer les 5000 
licenciés du département 

ainsi que les clubs
• Mobiliser des bénévoles 

issus ou non du tennis 
de table

AIDER& 
DEVELOPPER

• Reverser l’intégralité 
des bénéfices aux clubs 

rhodaniens
•  Soutenir leurs actions de 

promotion en faveur de 
notre sport

SPECTACLE
& DECOUVERTE

•  Surfer sur cet événement 
majeur du tennis de table 
et sur Paris 2024 pour faire 

découvrir notre sport
•  Organiser des animations 

pour tous et impliquer le 
milieu scolaire

ECO- 
RESPONSABLE

•  Sensibiliser au dé-
veloppement durable 
pendant l’organisation et 
pendant l’événement
• Transports en commun, 
achats locaux, limiter 

et trier les dé-
chets…

FESTIF
& INNOVANT

• Une occasion 
exceptionnelle de faire 
connaître notre sport en 

mobilisant les médias, nos 
partenaires…

• Faire de ces championnats 
une véritable vitrine pour 

notre sport !

SOLIDARITE

• Donner un sens à 
notre investissement de 
bénévoles en soutenant une 

association humanitaire
• Lever des fonds pour 

soutenir ses actions
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Un programme haut en couleur...
Vendredi 28 février
• 9h30 - 20h45 : Compétition
• 15h00 : Tirage au sort des têtes de séries
• 18h00 : Cocktail des dirigeants des clubs rhodaniens  
    (sur invitation)

Samedi 29 février
• 10h00 - 20h00 : Compétition
• 14h45 : Réception des partenaires des Championnats de France 
                     (sur invitation)

Dimanche 1er mars
• 10h00 - 16h30 : Compétition

Championnats de France 2019  - Benjamin Brossier   ©FFTT
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Les acteurs de cette collaboration
et co-construction :
• la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT), le Comité du Rhône - Mé-
tropole de Lyon de Tennis de Table (CRMLTT), le Tennis de Table Club de l’Ag-
glomération de Villefranche sur Saône (TTCAV)

• la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Communauté d’agglomération Ville-
franche Beaujolais Saône, le Département du Rhône, la mairie de Villefranche 
sur Saône, la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis de table (LAURATT), la 
mairie d’Arnas

• les 120 bénévoles qui viennent de tous les clubs du Rhône, et de France, ainsi 
que toutes les structures privées

ÉCONOMIQUE

Les grands rôles de l’organisation : 

• Faire le choix de l’économie circulaire :
 - circuits courts privilégiés pour la restauration,
 - fournisseurs et prestataires locaux et responsables,
 - valorisation de la production locale (stands de produits locaux)
• Rendre accessible au plus grand nombre : politique tarifaire des billets

PÉDAGOGIQUE ET SOCIAL 
• S’engager auprès des jeunes avec l’invitation des scolaires et centres sociaux 
le vendredi
• Assumer la portée éco-responsable de cet événement en adhérant à la charte 
d’engagement de l’Escale : tri des déchets, gobelets réutilisables, etc.
• Favoriser la mobilité pour accéder au site, et sur le site : accès PMR, mise en 
place d’une plateforme de co-voiturage, etc.
• Créer du lien social entre des personnes autour d’un projet commun, une 
émulation, avec les 120 bénévoles qui viennent principalement des clubs du 
Rhône, de la région, et de France.

SPORTIF
• Montrer la dynamique de notre sport et motiver nos joueurs locaux en accueillant 
l’élite pongiste française et le président de la FFTT
• Participer à la modernisation de nos clubs grâce au réassort des clubs du 
département avec du matériel de compétition à bas prix
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Affiche, flyer et bannière de l’événement 
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Les supports de communication
• Le site dédié : franceping.net et la page événement Facebook 

• Les réseaux sociaux 

• Les dossiers partenariat, presse, pratique... 
 
• Le programme édité à 6 000 exemplaires

Médiatisation de l’événement

L’agence de presse 15Love gère ce point pour le national. 

 • TV (BeIn Sport et Dailymotion)

• RADIO

• PRESSE ÉCRITE

• PRESSE WEB

Championnats de France 2019 - Antoine Hachard / Can Akkuzu    ©FFTT



Nos formules de partenariat

• 1 loge privative pour 3 jours, avec mange debout 
   et vue sur l’aire de jeu
 Cocktails dinatoire servi à 12h et 19h
 Tea time à 16h
 4 bouteilles de vin
 10 places assises en tribune présidentielle
• Accès à l’Espace VIP
• 5 Emplacement réservé sur le parking VIP/Officiels
• Visibilité média sur l’aire de jeu numéro 1&2 (BeIn Sport, Dailymotion)
• Visibilité de votre entreprise sur tous les supports de communication
 Insertion 1 page dans le programme officiel (6 000 ex.)
 Logo sur le site internet et les réseaux sociaux
 Logo sur affichages LED (à confirmer)
 Annonces sonores dans l’Escale

 PACK PRESTIGE
   5 000 €   5 000 €

• 1 loge privative pour samedi et dimanchesamedi et dimanche, avec mange debout
   et vue sur l’aire de jeu
 Cocktails dinatoire servi à 12h et 19h
 Tea time à 16h
 4 bouteilles de vin
 10 places assises en tribune présidentielle
• Accès à l’Espace VIP
• 5 Emplacement réservé sur le parking VIP/Officiels
• Visibilité média sur aire de jeu (BeIn Sport, Dailymotion)
• Visibilité de votre entreprise sur tous les supports de communication
 Insertion 1/2 page dans le programme officiel (6 000 ex.)
 Logo sur le site internet et les réseaux sociaux
 Logo sur affichages LED (à confirmer)
 Annonces sonores dans l’Escale

 PACK PREMIUM PACK PREMIUM
   4 200 €   4 200 €

• 1 loge privative pour vendredi et samedi, avec mange debout 
et vue sur l’aire de jeu
 Cocktails dinatoire servi à 12h et 19h
 Tea time à 16h
 4 bouteilles de vin
 10 places assises en tribune présidentielle
• Accès à l’Espace VIP
• 5 Emplacement réservé sur le parking VIP/Officiels
• Visibilité média sur aire de jeu (BeIn Sport, Dailymotion)
• Visibilité de votre entreprise sur tous les supports de communication
 Insertion 1/4 page dans le programme officiel (6 000 ex.)
 Logo sur le site internet et les réseaux sociaux
 Logo sur affichages LED (à confirmer)
 Annonces sonores dans l’Escale

 PACK PRIVILÈGE
      4 000 €4 000 €
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• 1 loge privative pour vendredi, avec mange debout et vue sur l’aire de jeu
 Cocktails dinatoire servi à 12h et 19h
 Tea time à 16h
 4 bouteilles de vin
 10 places assises en tribune présidentielle
• Accès à l’Espace VIP
• 5 Emplacement réservé sur le parking VIP/Officiels
• Visibilité de votre entreprise sur les principaux supports de communication
 Logo dans le programme officiel (6 000 ex.)
 Logo sur le site internet et les réseaux sociaux
 Annonces sonores dans L’Escale

 PACK DÉCOUVERTE 1

       2 100 € 2 100 €

• 1 loge privative pour samedi, avec mange debout et vue sur l’aire de jeu
 Cocktails dinatoire servi à 12h et 19h
 Tea time à 16h
 4 bouteilles de vin
 10 places assises en tribune présidentielle
• Accès à l’Espace VIP
• 5 Emplacement réservé sur le parking VIP/Officiels
• Visibilité de votre entreprise sur les principaux supports de communication
 Logo dans le programme officiel (6 000 ex.)
 Logo sur le site internet et les réseaux sociaux
 Annonces sonores dans L’Escale

 PACK DÉCOUVERTE 2

       2 500 € 2 500 €



• 1 loge privative pour dimanche, avec mange debout
et vue sur l’aire de jeu
 Cocktails dinatoire servi à 12h et 19h
 Tea time à 16h
 4 bouteilles de vin
 10 places assises en tribune présidentielle
• Accès à l’Espace VIP
• 5 Emplacement réservé sur le parking VIP/Officiels
• Visibilité de votre entreprise sur les principaux supports de communication
 Logo dans le programme officiel (6 000 ex.)
 Logo sur le site internet et les réseaux sociaux
 Annonces sonores dans L’Escale

 PACK DÉCOUVERTE 3

       2 300 € 2 300 €

Vous souhaitez offrir à vos salariés la possibilité d’assister aux Championnats de 
France. Contactez-nous ! Nous étudierons avec vous la prestation la mieux adaptée à 
vos besoins et à votre budget.

 PACK ENTREPRISE

Diverses possibilités à étudier ensemble selon votre projet et budget. 
• Différents contenus dans les packs
• Cadeaux offerts aux joueurs (150 unités)
• Logo sur les tee-shirts des bénévoles (environ 150 unités)
• Récompenses des joueurs (fleurs, coupes, médailles, etc)
• Dons ou tarifs préférentiels sur les consommables (nourriture, boissons...)
• Goodies
• Affichage sur site :  Hall d’entrée, Esplanade, Toilette,  Arche allée centrale, goodies 
sur sièges...

  FORMULES À LA CARTE

Faites la promotion de votre établissement.
• Visibilité de votre établissement
 Logo sur le programme officiel (6 000 ex.)
 Annonces sonores dans L’Escale 
• 2 pass 3 jours
• Emplacement réservé sur le parking VIP/Officiel

 PACK HÔTEL
        500 €500 €
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Championnats de France 2019 - Podium Messieurs   ©FFTT

Nos formules de partenariat
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Championnats de France 2019 - Podium Messieurs   ©FFTT

• Loge privative, avec mange debout et vue sur l’aire de jeu
 Cocktails dinatoire servi à 12h et 19h
 Tea time à 16h
 4 bouteilles de vin
 10 places assises en tribune présidentielle
• Accès à l’Espace VIP
• 5 Emplacement réservé sur le parking VIP/Officiels

 Vendredi          1 600€

 Samedi          2 000€

 Dimanche         1 800€

 Vendredi & samedi       3 000€

 Samedi & dimanche       3 400€

 Vendredi, samedi & dimanche     4 200€

 LOGE



Ils nous soutiennent déjà...

franceseniors2020@rhonelyontt.com

Gary Page • 06.20.56.29.58
Eric Appelgren • 06.37.75.34.43 

Stéphanie Santier • 06.10.15.58.98 
Franck Ferry • 06.11.37.04.80

Contacts & Informations

AVANT : 
22/11/2019 : ouverture de la 

billetterie et sortie de l’affiche

5/12/2019 : Appel aux bénévoles 

via infos sur le site (web, facebook, 

dans les clubs et par mail) 

9/12/2019 : ouverture du site 

www.franceping.net

PENDANT : 
Vendredi 28 février : Matin début des matchs Double 

mixte / Double messieurs / Double 
dames
Après-midi début des matchs 
Simple dames / Simple messieursSamedi 29 février : à partir de 18h20 finales Double 

mixte / Double messieurs / Double 
dames
Dimanche 1er mars : à partir de 14h30 finales Simple 

dames / Simple messieurs


