
OFFRE DE PARTENARIAT 

TENNIS DE TABLE PALLETAIS 
 

 

 

 

 

 

 

Une section compétition en forte progression 

2022 – Accession au niveau Régional 2 ! 

 

 

 

 

 

Une section jeunes pour 

l’avenir du club 

 

 

 

 

 

Champion régional 

benjamin UGSEL 2022 

 

 

 

 

 

 

Une section loisir active et 

conviviale 

www.ttpallet.fr  

http://www.ttpallet.fr/


 

 

Le Tennis de Table Palletais c’est : 

• un club chaleureux et convivial regroupant 

60 licenciés en 2021-22 (avec la volonté de retrouver 

les 90 licenciés, niveau habituel avant Covid),  

 

• des adhérents du Pallet et de nombreuses communes 

environnantes (Gorges, Mouzillon, Vallet, La Chapelle-Heulin, 

Monnières, La Haye Fouassière, Maisdon s/ Sèvre, Gétigné, Le Loroux 

Bottereau…), 

 

• l’assurance de bénéficier d’une formation de qualité grâce à un 

entraîneur professionnel de niveau national diplômé d’état (ancien 

numéroté français), 

 

• un club orienté vers la compétition avec 8 équipes engagées en 

championnat, 

 

• un groupe loisirs en pleine expansion pour la pratique du ping 

en toute convivialité, 

 

• deux équipes Séniors au niveau Régional et une première 

historique avec l'accession en 2022 de l'équipe 1 au niveau Régional 2, 

 

• les 24 heures de Tennis de Table : compétition nationale 

regroupant 264 pongistes pendant 24 heures non-stop  au mois de Juin, 

 

• une reprise très attendue en 2022 pour la 32ème édition,  

 

• une salle à dominante tennis de table livrée en 2019 pour des 

conditions de jeu optimales.  



LES 24 HEURES DE TENNIS DE TABLE, 

UNE FORMULE UNIQUE ! 

 

Après deux annulations consécutives, nous sommes impatients de 

retrouver les 264 compétiteurs qui s’affronteront lors de la  

32ème édition des 24 heures de Tennis de Table du Pallet, programmées 

les 11 et 12 Juin 2022. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cette compétition d’endurance unique, sans élimination et 

d’envergure nationale rassemble chaque année, pendant 24 heures 

non-stop, plus de 250 joueurs issus de tous niveaux, régions et âges. 

 

Nos 24 heures sont appréciées depuis 1989 pour leur convivialité et 

pour le challenge sportif où les joueurs de « départementale» se 

mesurent aux « sportifs de haut niveau ».  

 

Grâce à ce grand rendez-vous sportif et festif et à la contribution de 

ses partenaires, le TT Pallet est en mesure de fonctionner tout au long 

de l’année.  



Les Formules de Mécénat TT Pallet 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
En devenant partenaire du TT Pallet, ou en pérennisant votre partenariat, vous : 

• Participez à la réussite d’une épreuve sportive de notoriété nationale, née au 

Pallet : les 24h non-stop de tennis de table, 

• Faites la promotion du Tennis de Table, 

• Accompagnez notre effort de formation auprès des jeunes, 

• Soutenez une association dynamique du Pallet et de ses environs. 

Formules Bronze Argent Or Premium 

Tarifs Libre 150 € 250 € 
Dès 500 €,  

sans limite 
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Affichage interactif de votre 

logo dans la salle     

Votre logo sur notre site Web 

et réseaux sociaux     

Encart plaquette 24H 

    

T-shirt 24H offert 
    

Soirée découverte du ping de 

haut niveau 
 

   

Votre signalétique visible le 

week-end des 24H   
  

Visibilité accentuée sur de 

l’équipement  

(ex. table de marque) 

   
 

Choix de formule / Montant     

- Rappel : Grâce au mécénat, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts 

correspondant à 60% de votre apport. (document comptable conforme au code des 

impôts adressé par e-mail). 

Nom de la société :   ………………………………………………………….. 

E-mail :  ……………………………………………………………………………. 

Adresse  :  ………………………………………………………………………….. 

Taille souhaitée pour le maillot offert des 24h : S    M    L    XL    XXL  

- Document à retourner à TT Pallet – Jérôme Graton - 14, Les Bois -  

44330 Le Pallet ou en mains propres à la personne vous ayant remis ce document.  

 

- Les règlements s’effectuent par chèque à l’ordre du TT Pallet, ou par 

virement en précisant bien l’objet et le nom de la Société.  

IBAN : FR76 1027 8361 7000 0114 6610 167 


