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Manifeste-toi- deviens bénévole 

 

Projet bénévole franco-allemand 

Dans le cadre du championnat du monde: tennis de table en 2017 

Un projet de la Deutschen Tischtennis-Jugend et la Fédération Française de Tennis de Table 

 

 

 

Quoi?  La Deutsche Tischtennis-Jugend (DTTJ) prépare en coopération 

avec la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) un projet 

Bénévole franco-allemand pendant le championnat du monde 

de tennis de table (27. mai jusqu’à 06. juin 2017). C’est un projet 

pour 40 participant/es de  France et d’Allemagne (20 par pays). 

La Deutsche Tischtennis-Jugend cherche des jeunes, qui 

s’engagent, entre 18 et 26 ans. La candidature des 20 

participants français est réglée par la FFTT. A côte du 

programme volontaire l’échange culturel et un programme 

d’encadrement sont au centre du projet. 

Pourquoi   

Faire?  - groupes franco-allemand à deux 

- utilisation des transports publics à Düsseldorf  

- un jour de préparation 

- des soirées ensembles 

- échange interculturel 

- programme cadre culturel 

- hébergement dans une auberge de jeunesse 

- repas 

- des vêtements (2 t-shirts, pantalon, sac à dos, veste de  

survêtement) 

- un certificat 

                  

 

27. mai 

jusqu’à 06. 

juin 2017 



 Unterstützt durch: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand ? 27. Mai jusqu’à  06. Juin 2017 à Düsseldorf 

Qui ?  Des jeunes entre 18 et 26 ans 

Où ?  Vous dormez dans des chambres à plusieurs lits dans une 

auberge de jeunesse à Düsseldorf.  

La compétition  de tennis de table se déroule à la foire de 

Düsseldorf. 

Les dépenses L’hébergement, l’alimentation et le programme sont payés 

par la DTTJ. 

  Il est prévu de fournir une aide aux frais de déplacement. 

Le montant dépend de l'approbation finale par l’Office 

franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 

 

Le  

championnat  

du monde : - 700 sportifs 

- 4.000 encadrants, officiels, journalistes et bénévoles 

- 55.000 spectateurs 

- Campagne « One Game. One World. » Avec la devise 

Cosmopolite. Illimité. Ensemble. 

Être de la  

partie:   Complétez le formulaire et envoyez le à la FFTT avant le 

31.décembre 2016.  

Contact : Mme Claude Bergeret claude.bergeret@fftt.email 

Tél 01 53 94 50 33 

 Mr Fabien Sinet fabien.sinet@fftt.email 

Tél 01 53 94 50 28 
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