2020 est une année noire! Le sport est arrêté, du jamais vu !
Le coronavirus est toujours là, plus contagieux. Il faut pourtant
envisager l’avenir. Soyons confiant en 2021 pour retrouver la liberté
de déplacement, la convivialité et le plaisir de jouer, de dominer
cette petite balle maligne et vivre les émotions à gagner seul ou en
équipe.
Dès le printemps 2020, les compétitions et les
entrainements sont stoppés et la saison sportive s’achève. On ne se
sert plus les mains, les masques et gestes barrières s’installent.
L’année olympique 2020 a laissé la place à 2021 pour les 32ème jeux de
Tokyo, a sélectionné Paris pour les jeux d’été de 2024 et a renouvelé
toutes les instances avec des procédures inédites. La fédération et la
ligue Hauts-de-France changent de président. La reprise au cours de
l’été remotive mais les efforts pour redémarrer se heurtent aux
craintes naissantes et au confort installé comme si tous les bienfaits
du sport étaient oubliés. Les inquiétudes grandissent, le virus attaque
encore et paralyse à nouveau le sport, une vraie année noire !
Voici 2021 l’intrus rôde encore. Entre découragement et
espoir, la gestion d’hier parait facile face aux tâches qui se profilent.
Tout est à reconstruire.
Même si le bout du tunnel n’est pas encore visible, l’espoir
doit persister. Il faut croire à un après Covid et mobiliser les
énergies pour que notre tennis de table revive, revive plus fort
qu’avant. Les instances nationales, régionales et départementales
préparent ce réveil pour accompagner les clubs, le moment venu.
Pour être fort, il est nécessaire de s’unir. Le projet autour des JO
début février est un premier tremplin pour conquérir des pongistes,
utilisons le ! D’autres suivront. Le tennis de table est un moyen pour
être en bonne santé, faire bouger son corps, vivre des émotions
partagées. Tout le monde le sait, alors disons le partout !
Les membres du comité, Sonia et Simon me rejoignent pour vous
apporter les meilleurs vœux de bonheur pongiste, de santé et de
réussite.
Que 2021 et le tennis de table vous comble.
Meilleurs vœux à tous.
Martine DRAY

