
 
 

Aux Président(e)s de club 
 

Paris, le 15/02/2012 

 

Suivi par : Nicolas Barbeau – Directeur marketing/développement – nicolas.barbeau@fftt.com 

 

 

Objet : partenariat opérations promotionnelles « Sport, jeunes, et santé » 

 « Haribo » et « Mac Donald’s » 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

La FFTT a décidé de s’associer à l’agence TLC Marketing pour la mise en place d’une campagne de 

promotion sport et santé en partenariat avec la marque de confiseries Haribo et la chaîne de restauration 

Mac Donald’s. Celle-ci a pour but de développer des activités sportives et de loisirs à l’attention des enfants 

et adolescents. 

Ces derniers auront ainsi l’opportunité de découvrir un certain nombre d’activités sportives 

sélectionnées (équitation, natation, roller, cyclisme/VTT, tennis, golf, football, gymnastique, voile, hockey 

sur glace, TENNIS DE TABLE…) et de loisirs (aquariums, parcs animaliers, aquatiques, parcours dans les 

arbres, parcs d’attraction…). 

 

Mécanisme : 

- Haribo et Mac Donald’s communiquent autour des offres dans les magasins distributeurs ou 

restaurants 

- Le consommateur achète simultanément 2 packs Haribo « Pik » porteurs de l’offre pendant la 

période promotionnelle du 15 juin au 30 septembre 2012 et découpe sur les sachets le « bon » à 

valoir pour une prestation (une séance d’initiation découverte gratuite) chez un des clubs 

partenaires (du 15/06/2012 au 30/04/2013). 

- Le consommateur achète le menu Mac Donald’s « happy meal » du 1er au 28 août 2012 et 

découpe sur la boîte le « bon » à valoir pour une prestation (une séance d’initiation découverte 

gratuite) chez un des clubs partenaires (du 01/08/2012 au 31/08/2013). 

- Il se connecte sur les sites promotionnels des deux opérations (en cours de création) et découvre la 

liste des clubs partenaires, classée par région et département. 

- Le consommateur devra vérifier les disponibilités du partenaire choisi et prendre rendez-vous si 

nécessaire puis s’y rendre directement muni de son bon. 

Le bon Mac Donald’s, qui est à usage unique, s’adresse à des enfants de 4 à 11 ans ; quand à celui d’Haribo, 

il s’adresse à des adolescents (et adultes) de 12 à 20 ans. Le nombre de bons est limité à 2 par foyer ou par 

groupe de réservation. 

Pour toute question, le consommateur peut faire appel au service consommateurs de TLC (appel non 

surtaxé) ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. 
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Apports du partenariat pour votre club et la FFTT : 

Mac Donald’s est leader sur le marché de la restauration rapide, Haribo sur celui de la confiserie. La FFTT et 

votre club seront associés à des marques très connues et très appréciées des enfants et adolescents.  

Le logo et les coordonnées de la FFTT et de votre club figureront sur le site officiel de l’opération. 

Le tennis de table bénéficiera d’une campagne de promotion nationale gratuite, avec un trafic évident sur 

les différents sites internet (FFTT, ligues, comités et clubs), et des retombées éventuelles en termes de 

licenciation. 

 

Préalables pour la mise en œuvre du partenariat : 

. Recenser les clubs volontaires pour participer à ce dispositif (séance d’initiation gratuite à faire valoir sur 

présentation du bon) 

. Recenser les clubs capables d’accueillir ces enfants et adolescents par tranche d’âge : 4/7 ans (activité 

baby-ping), 8/11 ans, 12/17 ans, 18 ans et plus (activités découverte/initiation/perfectionnement) 

 

Dispositif mis en place par la FFTT pour les clubs : 

. La FFTT envoie ce courrier à l’ensemble des clubs (tout en informant les comités et les ligues) 

. Les clubs volontaires, pour participer au dispositif, renseignent 5 informations avant le 2 mars 2012 

dans l’espace « Mon club » de SPID : http://www.fftt.com/monclub/ onglet « Services », choix 

« caractéristiques club » 

 Je participe à l’opération promotionnelle « Happy meal » Mac Donald’s et j’offre une séance 

d’initiation gratuite aux enfants qui se présentent avec leur bon. Je coche : « partenaire Happy 

meal Mac Donald’s » 

 Je participe à l’opération promotionnelle « Pik » Haribo et j’offre une séance d’initiation gratuite 

aux enfants qui se présentent avec leur bon. Je coche : « partenaire Haribo Pik » 

 Je suis capable d’accueillir des enfants de 4/7 ans. Je coche : « accueil des 4/ 7 ans » 

 Je suis capable d’accueillir des enfants 8/11 ans. Je coche « accueil des 8 / 11 ans » 

 Je suis capable d’accueillir des adolescents 12/17 ans. Je coche « accueil des 12/17 ans » 

 Je suis capable d’accueillir des adultes 18 ans et plus. Je coche « accueil des 18 ans et plus » 

Après la date limite de saisie des informations, la FFTT récupère l’ensemble des données des clubs 

partenaires et les transmet à TLC Marketing.  Ce dernier diffuse les coordonnées des structures d’accueil 

tennis de table partenaires de l’opération sur le site internet dédié afin que le consommateur puisse se 

renseigner sur les séances disponibles et les horaires d’ouverture. 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette opération qui visera à faire la promotion de 

notre discipline auprès des enfants et adolescents, et qui nous permettra de bénéficier des outils puissants 

de communication de partenaires de grande notoriété. 

 

Dans l’attente de votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le 

Président, l’expression de nos meilleures salutations pongistes. 

 

  Jean-René Chevalier     Bernard Simonin 

Vice-Président délégué     Chargé de mission  

Chargé des partenariats          « Promotion-communication » 

 

Copie pour info : Président(e)s de ligue et de comité et membres du comité directeur fédéral 

http://www.fftt.com/monclub/

