
Guide pratique « Ping By Night » 

Voici quelques conseils préalables si vous voulez vous lancer dans 

l’organisation d’une soirée « Ping By Night ». 

La date :  
 Pas de compétition ce jour-là (ou le lendemain si possible),  

 Prestataire disponible  

 Salle disponible 

Le lieu :  
Avoir un lieu suffisamment grand pour réunir : 

 Un espace pour jouer (4 tables minimum)  

 Un espace pour danser (et pour le DJ)  

 Un espace pour la buvette 

 Une moquette si le sol a besoin d’être protégé 

Le public cible 
 Un public familial non sportif qui va venir en tenue de soirée dans votre salle.  

 Pour toucher un public étudiant, il paraît plus judicieux de proposer un Ping By Night lors 

d’une soirée étudiante en discothèque (souvent un jeudi soir).  

 On peut également cibler cette action sur un jeune public si l’on dispose d’un lieu sans 

fenêtre qui permettra de jouer en journée.  

Le matériel :  
 Tables de Ping Pong  

 Raquettes et balles oranges (bizarrement les balles blanches blanche ressortent bien moins 

en lumière fluo)  

 Séparations 

 Sono, 

 Du fluo : maquillage, lunettes, chapeaux, bracelets, pailles, … 

Un « habillage » identique pour reconnaitre les organisateurs dans le noir.  

Prévoir des  habits qui « ressortent » : http://www.couleurdenuit.com/fr/blog/162-

comment-s-habiller-pour-une-soiree-fluo  

 Les lampes LED autour des tables sont facultatives (à utiliser pour améliorer le rendu des 

photos et des vidéos) 

 Le scotch fluo, les lanières fluos, les lampes noires, le liquide fluo, etc… sont fournis par le 

prestataire. 

http://www.couleurdenuit.com/fr/blog/162-comment-s-habiller-pour-une-soiree-fluo
http://www.couleurdenuit.com/fr/blog/162-comment-s-habiller-pour-une-soiree-fluo


Le coût :  
 300€ - Olivier Naquin de Sport Lumières au 06.03.95.27.48 

Prévoir un coût pour la sono si celle-ci ne peut être gérée en interne.  

A ne pas oublier :  
 Sacem (170€ environ pour un accompagnement musical d’une soirée sportive pour 100 

personnes environ). 

 Déclaration d’autorisation de débit de boissons (gratuit) 

La communication  
 Utiliser la vidéo libre de droit https://youtu.be/QX3F1Uk035A pour la promotion de votre 

événement.  

 

 Privilégier la diffusion de tracts explicatifs plutôt que la distribution d’affiches. Ce concept est 

nouveau et le public  a besoin d’avoir un maximum d’informations. Vous pouvez utiliser en 

couverture du tract l’affiche réalisée par le Comité de la Loire (affiche libre de droits).  

La distribution des tracts devra être effectuée pendant les 15 jours précédant l’événement. 

  

 Utiliser une publicité ciblée via votre événement créé sur votre page Facebook (publicité 

payante Facebook).  

 

 Contactez la presse locale, les TV locales et les radios. Pour ces dernières, n’hésitez pas à 

demander un passage en direct. 

 

 Contacter votre Comité et la Ligue pour la diffusion de votre événement.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QX3F1Uk035A

