
s
o

lu
t

io
n

s
 g

ra
p

h
iq

u
e

s

Dames & Messieurs 

Simples & Doubles

15/16/17 avril
BREST Arena

ChampionnatsTennis de table

de France 2016

C 100
M 80
J 10
N 0

C 100
M 50
J 0
N 0

Couleur
CMJN

250 millions de pratiquants  
dans le monde.

200 nations affiliées

10 millions de compétiteurs

En France 

3 600 clubs 

180 000 licenciés 

En Bretagne 

259 clubs (5e région de France)

11 271 licenciés 
dont 49 % de jeunes

En Finistère 

74 clubs, 3 833 licenciés

Nos clubs phares en Bretagne 

2 clubs en PRO A (HENNEBONT et QUIMPER)  

et 25 équipes nationales

NOS RÉSULTATS BRETONS : 6 podiums dans 
les différents championnats nationaux jeunes dont 
1 titre de champion de France cadets et 3 médailles 
européennes dont 1 titre de champion d’Europe par 
équipes.

NOTRE POIDS ÉCONOMIQUE : entre 70 et 80 
emplois en Bretagne générant pour le tennis de table 
une économie insoupçonnée.

Contact
COMITÉ DU FINISTÈRE DE TENNIS DE TABLE

02 98 21 30 40
cd29tt@orange.fr

Le tennis de table
chiffresen
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Adrien Mattenet 

Champion de France 2015

Yuan Jia Nan 
Championne de France  2015

La Bretagne  

terre de formation



ChampionnatsTennis de table

de France 2016

3 jours  
de compétition

128 compétiteurs

4 titres décernés :
•  Champion de France 

Simple Dames
•  Champion de France 

Simple Messieurs
•  Champion de France 

Doubles Dames
•  Champion de France 

Double Messieurs

Une salle  
de 4 000 places  
Brest ARENA

de l’un des événements sportifs majeurs 
en Bretagne en 2016

Trois jours de compétition intensive dans une Brest 
ARENA qui va démontrer une nouvelle fois sa capacité 
à attirer et à accueillir de grands événements sportifs.
De la rapidité, de la précision et du talent, c’est 
le programme que nous allons proposer avec ce 
Championnat de France qui rassemble les plus grands 
pongistes français.
Plus qu’un événement sportif, le Championnat de 
France, édition 2016 à Brest, s’annonce comme 
une grande fête populaire. Nous avons à cœur de 
faire de ce Championnat de France un rendez-vous 
d’échanges sportifs et humains pour le plaisir de tous : 
compétiteurs, membres de la Fédération Française, des 
Ligues régionales, des Comités départementaux, les 
spectateurs, médias et partenaires…
Cet événement est pour le Tennis de Table une 
magnifique occasion d’affirmer son dynamisme, ses 
valeurs et de susciter des vocations…
Aussi, pour réussir ce Championnat de France et lui 
donner toute l’ampleur qu’il mérite, nous avons besoin 
de partenaires publics er privés. En devenant partenaire 
de l’événement, votre organisation sera associée aux 
valeurs véhiculées par le Tennis de Table : excellence, 
esprit d’équipe et dépassement de soi.
Nous serions très heureux et honorés de vous compter 
parmi nos soutiens, et partager ainsi avec vous cette 
formidable aventure sportive et humaine.

Renan THÉPAUT,  
Stefano DE BLASIO
Michel KERDONCUFF

Pour le Comité d’Organisation

Un Championnat  
qui plaît aux médias

La dimension sportive et populaire réunit tous 
les ingrédients pour séduire les médias, avant et 
pendant l’événement :

• la télévision,
•  la presse quotidienne avec  

le Télégramme et Ouest France,
• les radios,
• les réseaux sociaux.

Une organisation 
loyale, efficace  
et reconnue

Notre organisation engage sa loyauté vis-à-vis de 
chaque partenaire. 
Le Tennis de Table repose sur des valeurs fortes 
comme le fair play et l’esprit d’équipe.
Le Tennis de Table porte les valeurs de 
l’olympisme : excellence, respect et amitié.
Pour mener à bien l’organisation du Championnat 
de France 2016, nous avons créé un Comité 
d’Organisation, une équipe organisatrice qui 
vous assure un enthousiasme, une rigueur et un 
pragmatisme à toute épreuve.

De nombreux 
partenaires 

publics et privés  
à nos côtés 
N’hésitez pas à nous rejoindre en découvrant les 
prestations que nous proposons.

Devenez
partenaire6les bonnes raisons

de devenir partenaire

1
Un événement sportif  
de haut niveau
Le Championnat de France de Tennis de Table est 
une manifestation prestigieuse qui réunira à Brest 
les 64 meilleures joueuses et les 64 meilleurs joueurs 
français qualifiés à l’issue des 4 tours préliminaires 
qui se disputent d’octobre à février

La Brest ARENA,  
un lieu extraordinaire
Le Championnat de France de Tennis de Table se déroulera 
dans Brest ARENA, la toute nouvelle salle de sport et de 
spectacle de Brest. Avec ses 4 000 places et la qualité de ses 
équipements, ce lieu exceptionnel donne au Championnat un 
statut d’événement majeur.

2

3

4

Une grande 
fête sportive 
et populaire
Le Championnat de France 
de Tennis de Table est plus 
qu’une compétition sportive ; 
il s’agit d’un écrin, d’une 
vitrine qui veut montrer au 
plus grand nombre la beauté 
de notre sport.
L’édition 2016 à Brest va 
créer l’adhésion générale, 
fidéliser les licenciés et faire 
rêver les plus jeunes.

5

6

les offres
partenaire
PACK VIP GRAND OR
• Annonces micro,
• Annonces LED,
•  20 places VIP PREMIUM Samedi 16 et 

Dimanche 17 avril avec cocktail dans un 
salon privatif et Open bar,

• Entrées sèches sur demande,
• 1 page dans la plaquette programme.

PACK VIP OR 
1200 € 
• Annonces micro,
• Annonces LED,
•  10 places VIP PREMIUM Samedi 16 et 

Dimanche 17 avril avec cocktail dans un 
salon privatif et Open bar,

• 50 entrées sèches et plus sur demande,
• 1/2 page dans la plaquette programme.

PACK VIP ARGENT  
600 €
• Annonces micro,
• Annonces LED,
•  6 places VIP PREMIUM Samedi 16 et 

Dimanche 17 avril avec cocktail dans un 
salon privatif et Open bar,

• 30 entrées sèches et plus sur demande,
• 1/4 page dans la plaquette programme.

PACK VIP BRONZE 
300 €
• Annonces micro,
•  4 places VIP PREMIUM Samedi 16 et 

Dimanche 17 avril avec cocktail dans un 
salon privatif et Open bar,

• 20 entrées sèches et plus sur demande,
• 1/8 page dans la plaquette programme.
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