La Remuée, le 21 Avril 2021
Mesdames et messieurs les présidentes et présidents de club,
Mesdames et messieurs les correspondantes et correspondants de club,
Ce 3éme confinement a entrainé la fin des championnats Nationaux, et régionaux,
le conseil d’administration du CD76TT sur la proposition de la CSD a décidé de l’arrêt de
tout le championnat départemental avec pour conséquence aucune facturation des
engagements.
Cette situation de fermeture de la pratique en intérieur, qui perdure, conduit le
Conseil d’Administration du CD76TT à prendre la décision de l’arrêt définitif de toutes les
autres compétitions départementales et de district avec pour conséquence aucune
facturation ni prélèvement des clubs. Dés que la reprise sera possible le CD76TT sera à
l’initiative d’actions dont le format reste à définir afin de recréer le lien avec les licenciées et
licenciés, en attendant l’opération ‘’ Ping en extérieur ‘’ a été mise en place afin d’aider les
clubs qui proposent la possibilité de pratiquer en extérieur
Face à cette situation qui a mis en difficulté les clubs seinomarins qui n’ont pu
organiser les actions qui leur permettent de financer leur fonctionnement, le dispositif SOS
MON club a été initiée, des référents élus du Conseil d’Administration volontaires, que je
voudrais encore remercier pour leur engagement, sont allés vers les clubs afin de recueillir
les éléments de fonctionnement et financiers afin de réfléchir au meilleur moyen de les
aider. A ce jour 63 réponses 41 dossiers de demande, y compris les groupements
d’employeurs, ont été étudiés afin de présenter les demandes au fond de solidarité de la
LNTT en intégrant : le maintien de l’emploi, les pertes des clubs dues à l’arrêt des
organisations pour le CD76TT, celles dues aux organisations d’événements sources de
revenus qui n’ont pas en lieu, les pertes de subventions ainsi que les frais engagés pour la
sécurité sanitaire. Depuis le grenelle du Tennis de Table du Samedi 17 Avril dernier les
grands axes d’intervention de la FFTT validés ou restant à entériner par le conseil fédéral
sont connus. Afin d’agir en coordination avec les instances normandes des réunions vont se
tenir afin de mettre en place un fond d’aide et de relance de l’activité pongiste en
Normandie. Cette collecte d’information va nous permettre aussi de mettre en place des
actions plus spécifiques aux besoins et aux aspirations des clubs mais nous en reparlerons
après la reprise effective.
Avec cet épisode sanitaire, qui nous a compliqué la vie et perturbé toutes nos
activités je tiens à vous remercier, toutes et tous, pour votre engagement passé et futur.
Soyez certains, que le CD76TT va tout mettre en œuvre pour que la reprise se passe du
mieux possible.
Recevez mes salutations sportives et amicales les plus chaleureuses.

Patrick LEVÉE
Président du CD76TT

