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Aux Clubs de l’Indre et Loire 

Aux Licenciés d’Indre et Loire 

 

Copie : membres du Codir TT37 

Parçay-Meslay le 12/05/2020 

Cher(e)s Président(e)s, et licencié(e)s, 

J’espère que vous toutes et tous gérez au mieux cette période de confinement. Depuis deux mois 
l’activité pongiste est en sommeil et vous avez suivi et reçu via différents canaux les informations 
concernant les conséquences de ce que nous subissons en ce moment. 

Comme le Comité Directeur du département je pense deviner que vous avez hâte de reprendre votre 
activité sportive préférée. Cependant il va falloir encore patienter quelque temps avant de retrouver 
le chemin des salles de Ping. 

Depuis deux mois le Comité a dû gérer différents dossiers : relatifs aux demandes ex CNDS, les 
conséquences de l’arrêt des championnats par équipes et individuels, la réorganisation du travail pour 
les trois salariés. 

Par ce courrier je viens vers vous pour faire un point de la situation et des décisions qui ont été prises 
face à la situation actuelle, inédite, sans précédent, et vis-à-vis de laquelle nous avons dû « inventer » 
des aménagements. 

Concernant l’arrêt des compétitions officielles, nous avons suivi les décisions prises par la FFTT pour 
les appliquer au niveau départemental. Vous avez eu des informations au fil des décisions validées par 
notre fédération. 

Concernant la période de déconfinement à venir et devant l’incertitude qu’elle aboutisse ou pas, nous 
avons décidé de modifier l’agenda des actions du Comité. 

L’assemblée générale est repoussée du 12 juin au vendredi 04 septembre. Etant élective les 
candidatures reçues restent valables mais nous avons repoussé la date limite de dépôt des nouvelles 
candidatures au 30 juin 2020. Cela permet à ceux qui souhaiteraient se présenter à l’élection de se 
positionner dans un délai allongé. 

Le 04 septembre était prévue la traditionnelle remise des récompenses. Compte tenu de l’arrêt de 
l’activité, peu de récompense pourront être remises, cette soirée est donc annulée et au cours de l’AG 
certaines récompenses pourront être remises. 
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Enfin la Maison des Sports fermée depuis le 16 mars a réouvert ses portes le 11 mai, sous réserve des 
mesures de distanciation et sanitaire gouvernementales. Cependant soucieux de la protection de nos 
salariés, le télétravail sera maintenu pour eux. S’il est prévu un passage hebdomadaire pour relève du 
courrier je vous invite plutôt à communiquer par mail. 

Le secrétariat est joignable sur le mobile (voir entête de ce courrier) aux heures habituelles d’ouverture 
du secrétariat, vous permettant de laisser un message téléphonique si besoin. 

Nous ne maîtrisons pas encore tous les impacts de la situation que nous vivons actuellement. Nous 
communiquerons ultérieurement et au fil des décisions et choix pris pour passer avec pragmatisme et 
détermination celle-ci. 

Enfin je vous remercie d’effectuer une large diffusion du contenu de ce courrier à l’ensemble des 
dirigeants de vos Clubs et de vos adhérents. 

Portez-vous bien, protégez-vous, soyez respectueux des consignes car c’est ainsi que nous arriverons 
à bout de ce maudit virus. 

Sportivement 

Gérard Dutour 
Président du Comité Indre et Loire Tennis de Table 

     


