2019 est déjà là avec son lot d’espoirs à concrétiser. Qu’il
soit sportif ou fonctionnel, ce début d’année permet de rêver de
podiums et progrès dans nos activités pongistes. Je souhaite que
notre sport devienne le sport de tous et remplisse les journaux de
nos réussites. La montée d’équipes en N3 et en N2 est un premier
signe positif qui doit nous encourager à détecter nos futurs
champions de demain parmi les plus petits. Je souhaite à chaque club
et à chaque bénévole qui le fait vivre que 2019 apporte l’énergie
nécessaire à l’expansion du tennis de table dans l’Oise.
2018 a emporté des amis et champions que nous ne pouvons
oublier. A nous, famille pongiste, d’accompagner leurs proches.
2018 a permis de renouer avec les podiums nationaux,
évènement inexistant depuis plus de 50 ans. Le nombre de jeunes
évoluant individuellement aux niveaux nationaux augmente,
démontrant que le travail technique de notre DTA, associée aux
efforts des clubs paient. Au sud des Hauts-de-France, avec des
moyens bien différents de l’ancienne région nordiste, nous nous
sommes inscrits dans la dynamique de la nouvelle ligue (formations,
compétitions, …) avec toujours la même volonté de construire une
vraie ligue à 5 départements où les particularités de chacun
s’inscrivent comme une force de vitalité.
2018 fut l’année des rencontres au travers des colloques ou
de visites de club pour une meilleure connaissance mutuelle. Ainsi le
tennis de table de demain a besoin de locaux, de diversification de
nos publics et d’associer loisir, santé aux compétitions actuelles.
Ensemble, nous évoluerons et ferons progresser vos jeunes qui
partagent la passion de la petite balle. Ne nous relâchons pas pour
atteindre notre rêve d’un département peuplé de 5000 pongistes !
2018 a encore pointé des méconnaissances de règles de jeu.
Les posters affichés dans vos clubs ne suffisent pas, formez en 2019
vos capitaines pour donner l’image d’un sport exemplaire!
Les membres du comité et Sonia me rejoignent pour vous apporter
les meilleurs vœux de bonheur pongiste, de santé et de réussite.
Que 2019 et le tennis de table vous comble.
Meilleurs vœux à tous.
Martine DRAY

