
Bonjour Madame, Monsieur,  

Un tournoi officiel soutenu par l’ITTF, International Table Tennis Federation, réservé aux 

joueurs atteints de la maladie de Parkinson, aura lieu à Berlin (Allemagne) du 

08 au 12 septembre 2021. 

Ces championnats du monde se sont déjà disputés en octobre 2019 à NEW YORK : 

https://www.pingpongparkinson.de/  

On peut lire sur le site du tournoi 2021 http://www.pwttc.de   : 

« Il n’y aurait pas de Championnats du monde de tennis de table de l’ITTF Parkinson sans le travail 

pionnier de Nenad Bach, qui a transformé le tennis de table et la maladie de Parkinson en 

PingPongParkinson et un mouvement qui est florissant merveilleusement dans de nombreux pays à 

travers le monde. Pour cela, Nenad mérite nos grands remerciements et notre respect. De même, il n’y 

aurait pas de Championnats du Monde ITTF officiels pour les personnes atteintes de la maladie de 

Parkinson sans le courage et la passion de Leandro Olvech, qui a contribué à la naissance de l’idée d’un 

Championnat du Monde et l’a inlassablement soutenu au nom de la Fondation ITTF 

https://ittffoundation.org  

Malgré la covid-19, nous croyons fermement que les Championnats du Monde peuvent avoir lieu. Mais 

nous nous attendons à ce que les autorités responsables imposent des conditions strictes, telles que la 

vaccination de tous les participants. Tous les joueurs doivent donc prendre la précaution d’assurer leur 

propre vaccination et la vaccination des personnes qui les accompagnent. 

Nous sommes impatients de vous voir à Berlin! 

Leandro Olvech, Directeur de la Fondation ITTF 

Jens Greve, Responsable du LOC PWTTC et fondateur de la Fondation YUVEDO » 

Actuellement 25 pays sont préinscrits pour 200 joueurs maximum et je suis le seul Français 

à être inscrit pour y participer en représentant la France. 

Les organisateurs m’ont demandé de promouvoir cette compétition, pour qu’une équipe 

de France puisse se former d’ici la fin du mois de juin, date de fermeture des inscriptions 

définitives. Les matches seront disputés en Simple, Double et Mixte. 

C’est pourquoi, compte tenu de vos relations, je vous remercie de m’aider à sponsoriser ce 

projet, la discipline du ping étant reconnue comme extrêmement bénéfique dans le 

ralentissement des maladies neurologiques et en particulier la maladie de Parkinson.  

Pourriez-vous également afficher mon courrier et flyer pour trouver des joueurs ou joueuses 

atteints de la maladie de Parkinson qui seraient intéressés par ce tournoi en simple, en 

double, en mixte ?    FLYER EN P.J. 

En vous remerciant par avance de votre aide, malgré les difficultés dues au contexte de la 

pandémie, recevez mes sportives salutations. 

Gérard  Fonteneau       Nantes, le 03 mai 2021 

Tél : 06 82 44 94 71 

30D rue du Port Durand 44300 Nantes 

gerard.fonteneau@free.fr 
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