La Remuée, le 5 Juin 2021
Mesdames et messieurs les présidentes et présidents de club,
Mesdames et messieurs les correspondantes et correspondants de club,
Depuis 1 an et demi la crise sanitaire a impacté lourdement les sports en intérieur
comme le Tennis de Table. La situation sanitaire s’améliore de ce fait un échéancier de
reprise a été décliné par le Ministère en charge des sports. Les mineurs ont repris, et pour
les majeurs ce sera à partir du 9 Juin. Le CD76TT va se mobiliser afin d’accompagner la
reprise, en initiant un plan de relance pour des actions qui pourront se dérouler de Juin à fin
Septembre et être complémentaires de l’opération ‘’ Eté Ping ‘’ initiée par la FFTT dont la
présentation aura lieu lors d’un Webinaire ouvert à tous les clubs le 9 Juin à 19h00 ( pour
s’inscrire voir le site du CD766TT, de la FFTT ).
Il est essentiel que nous retrouvions, autant que possible, notre cohésion, nos
licenciées et licenciés au plus tôt. En effet, c’est bien ensemble avec nos actions concertées
et coordonnées que nous pourrons réussir ‘’ nous sommes tous dans le même bateau ‘’. Ce
plan, qui sera présenté et complété par le prochain Conseil d’administration, a fait l’objet
d’ échanges avec la LNTT, les clubs PRO et avec les districts. Des actions pourront démarrer
dès que possible. Ce plan sera décliné suivants 3 axes :
1. Un planning adapté à toutes nos instances
2. Des actions au service des clubs, des licenciées et licenciés
3. Un support financier, mais pas que.
Très concrètement ce qui est prévu :
1. Planning adapté : en fonction des disponibilités des équipements sportifs mis à
disposition par les collectivités, en cohérence avec les actions des clubs qui sont bien sur
prioritaires, le CD76TT et/ou les districts planifieront leurs actions d’aides aux clubs ou à
l’initiative du CD76TT. Nous engageons donc les clubs à se rapprocher de leurs référents
SOS MON CLUB afin de communiquer leurs actions ou via l’adresse courriel :
sosmonclub@cd76tt.fr ces informations seront diffusées sur nos réseaux.
Comme
nous sommes dans la planification j’ai demandé à la CSD de proposer les dates butoirs
décalées le plus possible des engagements pour le championnat France départemental :

D1 & D2 15 Septembre 2021 D3 & D4 22 Septembre 2021
Pour information la prochaine Assemblée Générale du CD76TT est fixée le :

Samedi 11 Septembre 2021 sur le District Rouennais

2. Des actions au service des clubs, des licenciées et licenciés :
• Afin d’aider à la reprise de rencontres amicales entre clubs vous pouvez utiliser la
•
•
•
•
•
•

plateforme d’échange ’’ Espace Ping 76 ‘’ sur le site du CD76TT afin de favoriser les
contacts et la recherche de rencontres par équipe par exemple.
Les districts vont regarder la possibilité d’organiser un tour de championnat jeunes
d’ici la fin Juin
De même organiser une mini coupe de district si possible
Le CD76TT prévoit l’organisation de tournois avec des tableaux type ‘’ critérium ’’, à
la demande de clubs (se rapprocher de la commission arbitrage du CD76TT
composée de Richard Herelle et Patrick Levée)
Le CD76TT prévoit l’organisation d’un rassemblement féminin
Le CD76TT prévoit l’organisation d’un tour vétérans celui-ci se déroulera le Samedi
3 juillet à FONTAINE LE DUN (Dominique COMMARE responsable des vétérans
communiquera sur les modalités d’engagement et d’inscription).
Des tableaux complémentaires seront possibles pour les joueurs détenteur d’un ‘’
Pass tournoi ‘’ ou tout autre type de licence.

Toutes ces compétitons se disputeront sans transfert de points,
elles seront complémentaires aux actions des clubs
Pour mémoire l’assurance responsabilité civile liée à l’affiliation d’un club est valable
jusqu’au 30 Juin, la ré affiliation rechargeant les droits.
Pour mémoire l’assurance liée à la détention d’une licence saison 2020/2021 est valable,
par dérogation, jusqu’au 30 Septembre 2021.
Afin que toutes et tous nous sortions solidairement de cette crise toutes les
actions précitées seront gratuites nous demandons donc aux différents acteurs et
organisateurs : Clubs d’accueil, arbitres, juge arbitre, etc…. d’intervenir sur la base de la
gratuité de la prestation, pour les participantes et participants, merci tout aussi
solidairement, de répondre aux sollicitations des organisateurs ( buvette, aide pour le
matériel, etc…….) .
• Le CD76TT organisera des Stages sur inscription en direction des jeunes :
❖ Du 7 au 10 Juillet à MONTIVILLIERS
❖ Du 23 au 26 Août CRJS PETIT COURONNE
❖ Du 23 au 26 Août MONTIVILLIERS
• Le CD76TT organisera des stages Féminins :
❖ Le 28 Août MONTIVILLIERS
❖ Le 29 Août CP QUEVILLAIS
Ces stages seront facturés au tarif habituel des stages du CD76TT, puisqu’ils
génèrent le règlement des salaires des intervenants.

3. Support financier , mais pas que, pour les clubs :
• Financièrement :

❖ Subventionnement Direct des clubs : La mutualisation opérée depuis de
nombreuses années avec la LNTT permettra de doter les Comités
Départementaux de fonds qui seront fléchés en totalité vers les clubs suivant :
➢ Les dossiers SOS MON CLUB CD76TT
➢ Les clubs ne disposant d’aucun accès aux divers plans de relance
❖ Plan de relance ANS du CD76TT au titre de l’ANS : le subventionnement +
fonds propres CD76TT pour financer les aides aux actions des clubs.
❖ N’oubliez pas les actions de financement par ‘’ le pass sport ‘’ de l’état ‘’ le
dispositif ‘’ atout Normandie ‘’ de la région Normandie, etc……….
•

Techniquement :
❖ Mise à disposition sur demande (Club ou CD76TT) : JA Bénévole (CD76TT
prend en charge frais déplacement) + aide à l'organisation si besoin (prêt
matériel, etc….).
❖ Aide à la communication : via notre pôle Communication afin de présenter et
mettre en avant les actions des clubs.

•

Promotion vers le monde pongiste CD76TT, vers de nouveaux publics :
❖ Sur des actions de promotion ou de rassemblement intervention Joueur
numéroté ou cadre Club Pro (CD76TT prend en charge frais de déplacement)
❖ Rassemblement Jeunes joueurs sur des entrainements clubs PRO, National.
❖ Sur des actions de promotion ou de rassemblement dotation pour assister à une
rencontre ‘’PRO ‘’
❖ Pour rappel merci de vous inscrire sur la plateforme ‘’ e-pass ping ‘’
❖ Prêt de matériel de communication CD76TT
❖ Dotation de matériel publicitaire Ping par CD76TT

Voilà un premier train de mesure afin d’accompagner la reprise, au fur et à mesure de
nouvelles informations elles vous seront envoyées bien sûr et mises en ligne sur les réseaux
du CD76TT. Bien sûr cela peut paraitre insuffisant au regard de l’impact de cette crise mais
ne doutez pas de la volonté de vos instances Ligue et CD76TT d’être à vos côtés pour
retrouver la dynamique de l’activité antérieure dès que possible pour aborder la saison
2021/2022 avec l’élan nécessaire qui est bien sûr l’objectif prioritaire de toutes et tous.
Avec mes salutations sportives les plus amicales, votre dévoué,
Patrick LEVÉE
Président du CD76TT

