
                                 
LORIENT - LE RHEU, le 18 août 2021 

 

Aux 

 

Président(e)s des clubs bretons 

 

Mesdames et Messieurs les Président(e)s des clubs bretons, cher(e)s ami(e)s,  

 

Les Jeux Olympiques viennent de s’achever à Tokyo et se profilent déjà à l’horizon (c’est presque demain) les J.O. 

2024 que notre pays aura l’immense honneur d’organiser. 

 

Ce sera une véritable vitrine et un grand moment de communion pour tous les sportifs qu’ils soient amateurs ou 

professionnels, bénévoles ou salariés. Notre discipline sportive préférée se doit naturellement d’être présente en 

affichant une image dynamique et enthousiaste. 

 

Dans ce cadre, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques s’est joint aux initiatives de notre Fédération pour 

s’associer à l’opération annuelle chargée d’organisée les « PING TOUR » sur l’ensemble du territoire français. 

 

A ce titre, nous saluons l’initiative du Club de la Garde du Vœu d’Hennebont qui s’est porté candidat pour organiser 

dans sa ville le samedi 4 septembre 2021 une étape de cette manifestation d’ampleur nationale. 

 

Organisée conjointement avec la Ville d’Hennebont, labellisée "Terre de jeux 2024'' et le soutien de la FFTT et du 

C.O.J.O. de PARIS 2024, cette journée se présente comme un temps fort du début de saison pour le département 

du Morbihan et aussi pour la Ligue de Bretagne. 

  

Le village de 1 300 m² situé au cœur de la ville, sur la place Charles De Gaulle, vous sera ouvert de 10H00 à 17H00 

avec un accès gratuit pour tous, sans contrainte préalable d’inscription ou de limite de temps. 

 

C’est l’opportunité de s’essayer à différents ateliers comme le Ping Santé, Handi Ping, Ping Famille, Baby Ping, la 

Réalité Virtuelle… 

 

Cette journée se veut avant tout conviviale, ludique et ouverte à tous. 

 

La Ligue de Bretagne et le Comité Départemental du Morbihan s’associent à toutes ces démarches ayant pour 

objectif de faire connaitre notre discipline sportive auprès des différents publics et vous invitent dès à présent à 

cocher cette date dans votre agenda et à en parler autour de vous. 

 

C’est l’occasion d’inviter les passionnés et les curieux du Ping à venir en famille, seuls ou accompagnés, avec vos 

parents, vos grands-parents, il y aura forcément une raquette pour tout le monde. 

 

Le Club d’Hennebont se fera un plaisir de vous accueillir chaleureusement. 

 

 

Bien sportivement et bonne rentrée à toutes et à tous. 

 

 

 Patrick PASCO Renan THÉPAUT 

 

 

 

 Président du Comité du Morbihan Président de la Ligue de Bretagne 


