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  Parçay-Meslay le 22/05/2021 

 

Cher(e)s Président(e)s, cher(e)s Dirigeant(e)s, cher Adhérent(e)s, 

Le Comité Directeur s’est réuni en visioconférence le lundi 17 mai 2021. 

Dans l’ordre du jour, nous avons évoqué les mesures financières mises en place par le Comité à 
destination des clubs pour aider à la relance de l’activité pongiste. Rappelons que la 1ère mesure 
consistait à rembourser 80% des engagements au championnat par équipe et 75% pour le Critérium 
Fédéral. Le compte de chaque club a été crédité pour cette saison 2020-2021. La 2ème mesure prévoit 
une réduction exceptionnelle de 50% sur la part Comité des licences traditionnelles et du championnat 
par équipe, applicable sur les tarifs de la saison 2021-2022. Nous estimons que cet effort envers les 
clubs doit se répercuter essentiellement sur les montants de cotisation de leurs adhérents en vue de 
leur fidélisation. En aucune manière, le club ne doit trouver là l’occasion d’améliorer sa trésorerie. 

Les membres élus du Comité estiment que chaque club doit faire aussi un effort organisationnel pour 
amorcer cette relance. Les clubs pourraient créer entre eux une dynamique (par voisinage ou par 
affinité), imaginer des matchs amicaux, des entraînements interclubs qui permettraient aux adultes de 
se rencontrer, de jouer, de se préparer pour la saison 2021-2022. 

En matière de communication nécessaire à impulser la relance, chaque club a pu se procurer un kit 
gratuit personnalisable auprès de la FFTT. 

Soyons les acteurs de notre réussite; gardons motivation, optimisme et surtout bienveillance pour 
aborder la prochaine saison. 

Sportivement vôtre. 

   

    Gérard Dutour 
  Président du Comité Indre et Loire Tennis de Table 

       


