Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

Le 19 mai 2019
Gymnase Jules Verne – Chatenay-Malabry (92)
www.ping92.com
Descriptif de l’évènement :
Tournoi organisé par le Comité Départemental de Tennis 92, ouvert à tous, licenciés et non licenciés, dont l'objectif
est de promouvoir le sport pour tous, sans discrimination, dans un esprit festif et convivial. Un vrai moment de
convivialité à partager tous ensemble autour d'une table de Ping.
Organisé dans le but de sensibiliser sur la LGBTphobie et de faire pratiquer le sport sans discrimination au
regard de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, du handicap, des origines….
Avec la participation d’associations telles que SOS Homophobie, la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne,
l’Association nationale transgenre - Stands d’informations sur place.
Les inscriptions se font sur place à partir 9h. Le début du 1er tour est fixé à 9h30. Chaque participant.e est intégré.e
au tournoi en fonction de son heure d’arrivée. Le montant de l’inscription est fixé à 10 euros. Lors de l’inscription,
chacune recevra un lot de bienvenue.

Informations complémentaires :
Cochez les cases répondant à vos critères
Entrée libre
X Entrée payante : 10 €………

Parking gratuit
Parking payant : ………

Village exposant
X Restauration sur place

Horaires et programme :
Le tournoi commencera à 9h30 pour se terminer vers 17h. Ouverture de la salle et des inscriptions dès 9h00.
Chaque partie se dispute en une manche de 11, 15 ou 21 points en fonction du nombre de participantes. - Les
parties sont constituées par tirage au sort à chaque tour. Au bout de 5 victoires, consécutives ou non, chaque
participante peut recommencer le tournoi en fonction du nombre de participantes. Une récompense est distribuée
dès qu’un.e participante a obtenu 5 victoires, consécutives ou non.

Organisateur :

Contact presse :

Comité Départemental de Tennis de Table 92

Comité Départemental de Tennis de Table 92

Sylvie Thivet - Présidente
01 58 34 70 73
cdtt92@gmail.com
www.ping92.com

Sylvie Thivet
06 62 65 05 14
s.thivet92@gmail.com

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité.
L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-deFrance et aux médias.

