
Roncq, le 27/01/2017 

Monsieur Le Président, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste des signataires de la pétition que j’ai 
mis en ligne fin Décembre 2016 sur le site « change.org » intitulée « Pour la fin de 
l’arnaque des balles de Ping en plastique ». 

Celle-ci a pour but de vous alerter sur les difficultés rencontrées par les joueurs et les 
clubs sur 3 points essentiels : le prix des balles, leur fragilité et l’homogénéité de celles-ci 
selon les marques. 

Vous pourrez constater que cette pétition a rencontré un grand écho auprès des pongistes 
et de leurs dirigeants. En effet celle-ci a rencontré 2679 signataires de toutes les ligues 
dont un grand nombre de responsables de clubs (Présidents, Trésoriers, Secrétaires) . A cet 
effet, je vous ai joint un listing de ceux-ci  car 231 d’entre eux ont déclaré représenter  
leurs adhérents soit 16346 pongistes. 

En effet, de nombreux clubs rencontrent des difficultés pour boucler leur budget, leurs 
pratiquants expriment un rejet de cette balle pour toutes les raisons évoquées dans la 
pétition. 

La création d’un groupe de travail au sein de la FFTT sur ce seul sujet (prix, fiabilité, 
homogénéité) serait preuve d’une écoute attentive de vos licenciés qui s’interrogent fort 
légitimement sur les raisons d’une réforme si rapide (A qui cela profite-t-il vraiment ? Les 
industriels étaient-ils  prêts ? Pourquoi avoir voulu aller si vite ?) .  

De nombreuses mesures paraissent nécessaires pour sauvegarder les clubs (Pourquoi pas un 
plan d’aide financière ?), pour faire baisser les prix et améliorer la qualité et 
l’homogénéité. 

Quelques questions méritent également d’être posées : 

1/ Avez-vous déjà remonté ces soucis aux fabricants ? 

2/ Ont-ils pris des engagements d’amélioration et si oui sous quel délai ? 

3/ Qui contrôle le cahier des charges des fabricants ? 

Je me permets d’ajouter que nous sommes prêts à aider à participer au projet 
d’amélioration de la qualité des balles. 

Je vous remercie par avance de votre écoute attentive et de vos réponses et vous prie de 
recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleures salutations sportives. 

Bruno GHESQUIERE 


