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Soutien vers les actions promotionnelles saison 2021-2022 

- Tournois scolaires 
- Tournois famille, populaires 
- Actions découvertes Ping 
- Autres à définir 

Pour les actions citées ci-dessus le CD vous propose : 

- Le prêt d’un Kit méthode française qui permet d’organiser des séances découvertes Ping de façon très ludique, 
notamment auprès des publics jeunes. Cette mise à disposition se fait de façon ponctuelle, ou sur une période 
déterminée, pour effectuer un cycle d’initiation de plusieurs semaines (ex périscolaire). 

Un CD « Baby ‘Ping » accompagne le kit pour permettre de préparer la ou les séances. 

- La mise à disposition de deux mini tables, et exceptionnellement d’un robot (balles non fournies) 

- Une dotation de petites médailles, et éventuellement, d’autres récompenses pour encourager notamment les 
jeunes participants. 

Pour cela, ne pas hésiter à prendre contact avec la commission développement environ 1 mois avant l’opération 
projetée afin de juger de l’opportunité du projet, et surtout de permettre de régler les questions matérielles. 

Un document « action club » est remis au demandeur, il doit le remplir et le retourner au président du CD après 
réalisation de l’opération. 

Ce type d’organisation promotionnelle reste prépondérant dans le système de bourse d’aide aux clubs, d’une 
dotation globale de 2500€ 

Pour valoriser ces actions en matière de licenciation, il est important de saisir des licences promotionnelles, 
pour rappel, le CD 88 rembourse les licences jeunes prises à ces occasions (catégorie minime comprise). Si vous 
ne désirez pas saisir des licences promotionnelles, vous pouvez saisir des licences événementielles sur papier 
libre. 

Concernant les licences événementielles il est obligatoire de renseigner au minimum : les noms, prénoms, date 
de naissance, localité avec code postal. 

Seul le CD peut vider ces licences événementielles, donc faire suivre vos listes à Etienne par mail ou autre moyen.  
Les licences événementielles seront saisies sur une opération affectée à votre club et entrent dans l’attribution 
des points bourse de développement. 
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