
PING TOUR     : SAMEDI 24 JUIN 2017 / ESPLANADE DU KINDARENA / DOCKS 76 / 10h30 - 18H30

Le  SPO  Rouen  Tennis  de  Table,  en  collaboration  avec  la  Ligue  Normandie  de  Tennis  de  Table,  les  Comités
Départementaux 27 et 76 ainsi que la Fédération Française de Tennis de Table, organise un événement de très
grande envergure le samedi 24 juin de 10h30 à 18h30.

Près de 50 tables de tennis de table réparties en 7 univers distincts, seront installées sur l'esplanade du Kindarena
et à l'intérieur des Docks 76, afin de proposer tout au long de cette journée, différentes animations ayant pour
objectif de sensibiliser le grand public au tennis de table.

Voici les 7 univers :

- Baby Ping
- Handi Ping
- Techni Ping
- Compet Ping
- Demo Ping
- Fit Ping
- Free Ping

Ces 7 univers seront dirigés par environ 80 bénévoles qui accueilleront les participants, animeront les activités et
encadreront plus globalement cette journée.
En présence de 2 joueurs de l'équipe de France, de Jacques Secretin, et deux autres animateurs professionnels,
cette journée sera à coup sur, une belle fête sportive placée sous le signe du dynamisme, de la fête et de la
convivialité. 
Près de 12 000 personnes sont attendues tout au long de ce premier samedi estival. Un espace VIP se trouvera
également sur l’esplanade du Kindarena pour accueillir les différents invités (partenaires privés, publics...).

La communication autour de cette journée sera assurée par le SPO Rouen Tennis de Table, et sera relayée par les
différents co-organisateurs, collectivités mais également par le Kindarena, la Métropole et les Docks 76. Celle-ci,
destinée au grand public, sera d'importance, régulière et nous l'espérons, originale.

Pour plus d’informations     :

Julien GEORGES Dominique FACHE
Communication et Partenariats SPO Rouen Président du SPO Rouen
06.30.21.25.67 / georgesjulien@gmail.com 06.81.16.97.55 / d.fache2@wanadoo.fr
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