
 
Le club...........................................................................reçoit le label PING SANS FRONTIERES et
s'engage ainsi à adhérer et promouvoir auprès de ses membres les valeurs de
l'association internationale Ping Sans Frontières : 
Le tennis de table est un support éducatif - Le tennis de table est vecteur de cohésion
sociale - Le tennis de table permet l'épanouissement personnel

Le club s'engage à :
- rendre la pratique du tennis de
table accessible à tous. 
- favoriser l'accès à ce sport en
particulier aux publics suivants :
les jeunes défavorisés, les femmes
en difficulté, les personnes en
situation de handicap physique ou  
mental. 

ACCESSIBILITE

FAIT A : 

LE :

REFERENT DU CLUB :

CHARTE PING SANS FRONTIERES

Le club s'attache à promouvoir
auprès de ses adhérents le
respect des règles élémentaires
de fair-play, aussi bien en
compétition qu'à l'entraînement.
Ce principe de sportivité doit
tendre à s'appliquer à l'extérieur
des salles de sport. 

FAIR-PLAY
Le club s'engage à promouvoir
auprès de ses adhérents la
pratique du tennis de table
comme vecteur d'épanouissement
personnel et collectif, de bien-
être et de santé.

BIEN-ETRE

La pratique du tennis de table
s'effectue dans un esprit de
partage et de convivialité. La
solidarité entre les membres du
club est encouragée. Des actions
de cohésions peuvent être mises
en place.

PARTAGE ET
CONVIVIALITE Le club s'engage à :

- promouvoir les actions de Ping
Sans Frontières mais aussi à
organiser des évènements et
actions au profit de l'association.
- exposer l'affiche mise à disposition
par Ping Sans Frontières au sein de
ses infrastructures ainsi qu'à insérer
le logo de l'association sur son site
internet.

PROMOTION DE PSF
Le club s'engage à : 
- disposer d'un référent qui sera le
contact principal de Ping Sans
Frontières. La communication entre
les deux organismes s'effectue dans
le respect et la bienveillance. 
- informer Ping Sans Frontières d'un
éventuel changement de référent
lors du renouvellement de son
bureau.

COMMUNICATION

SIGNATURE

Etabli en deux exemplaires originaux.


