Bois-Guillaume, le 11/01/2021
A l’attention de Mesdames et Messieurs les présidents de clubs,
A l’attention de Mesdames et Messieurs les correspondants de clubs,
Suite aux décisions gouvernementales du 7 janvier dernier, la Fédération Française de Tennis de Table a publié un
communiqué le 9 janvier afin de détailler les mesures nouvelles. Pour rappel celles-ci sont les suivantes :
- Possibilité pour un bénévole licencié d’encadrer les séances d’entraînement des mineurs même s’il ne détient pas
de diplôme fédéral (le diplôme reste recommandé). Cet encadrant deviendra alors le garant du respect du protocole
COVID
- Report de la date de reprise du championnat national par équipes initialement fixée au 23 janvier
- Souhait d’une reprise des compétitions séniors 15 jours après que le Gouvernement ait autorisé les séniors à
pouvoir de nouveau s’entraîner
- Suppression du tour de critérium fédéral N1 toutes catégories et N2 séniors prévu les 29,30 et 31 janvier 2021
- Maintien du tour de critérium fédéral N2 jeunes prévu aux mêmes dates sous réserve de l’accord des autorités
locales
Ainsi, le CD76TT a pris les décisions suivantes concernant ses épreuves départementales :
- Volonté d’organiser le tour de championnat jeunes prévu le 23 janvier, sous réserve de l’accord des gestionnaires
des équipements sportifs des clubs organisateurs et du respect des protocoles sanitaires actuellement en vigueur
- Volonté d’organiser le tour de critérium départemental jeunes prévu le samedi 30 janvier, sous réserve de l’accord
des gestionnaires des équipements sportifs des clubs organisateurs et du respect des protocoles sanitaires
actuellement en vigueur
- La pratique du tennis de table par les adultes restant interdite, la date de reprise du championnat départemental par
équipes est donc reportée.
- Le tour de critérium départemental séniors prévu le dimanche 31 janvier est aussi reporté

Ces décisions peuvent faire l’objet de modifications en fonction des décisions gouvernementales futures.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous prochainement pour vous tenir informés de l’évolution de la
situation.
Espérant pouvoir vous rencontrer de nouveau prochainement, je vous prie de recevoir mes salutations sportives
les plus cordiales
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