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      A l'attention de 
      Mesdames et Messieurs les Présidents de Ligue,  
      s/c des Correspondants de Ligue. 
 
Paris, le 12 aout 2013 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
En mai 2013, lors des Championnats du monde de Paris, la Francophonie Pongiste 
Internationale a tenu son Assemblée générale.  
Un nouveau Conseil d'Administration a été élu. Le nouveau Président est Michel DE 
CHADAREVIAN de la Fédération Libanaise de tennis de Table. Miguel VICENS et Gérard VELTEN 
ont été élus respectivement Secrétaire général  et Trésorier. 
 
Pour aider certaines fédérations francophones en demande d'outils de développement, nous 
vous proposons de participer à une action d'aide en acquisition de matériel pédagogique. 
Vous pouvez parrainer une Fédération grâce à un kit composé de 24 raquettes de type Tacteo 
et de 2 grosses de balles. Ce matériel résistant est parfait pour les publics concernés. Le 
montant de ce kit est de 200 euros. 
 
Cette action d'aide est un pas important vers une nouvelle forme de coopération internationale 
entre une région et un pays dans le cadre de discipline. 
Ces kits seront remis après signature de la convention entre les deux parties lors des Jeux de 
la Francophonie qui se tiendront à Nice du 7 au 15 septembre prochain. Nous économisons 
ainsi les frais de port et de douanes. 
 
Des comptes rendus des activités réalisées avec ces kits seront publiés dans une rubrique 
dédiée sur le nouveau site de la Francophonie Pongiste Internationale (http://www.fpi-
internationale.fr/). 
 
Nous attendons votre accord de principe par retour de courriel adressé à secretariat@fpi-
internationale.fr. Le nom du pays parrainé vous sera communiqué très rapidement. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et sachant compter sur 
votre engagement militant pour le développement de notre discipline, je vous prie d’accepter, 
Chers amis, mes meilleures salutations sportives.  
 
 
 

    Miguel Vicens 

    Secrétaire général FPI 
 
 
PJ : Convention type - Jumelage FPI 

 
Liste provisoire des pays à parrainer: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centre Afrique, Congo, 
Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gambie, Guinée, Haïti, Madagascar, Mauritanie, Niger, 
Rwanda, Sénégal, Tahiti, Togo.   


