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 Cher(e)s Ami(e)s Pongistes, 
 
Tout d’abord, avant de vous apporter quelques éléments en lien avec notre passion sportive, permettez-
moi de prendre de vos nouvelles. Ainsi, je souhaite profondément que cette période de crise sanitaire, 
même si elle nous prive de jouer au Tennis de Table, ce qui est loin d’être vital, n’engendre pas trop de 
dommages collatéraux vous concernant mais également pour vos proches. 
 
Dans ces temps difficiles, je voulais vous apporter des informations claires sur la position prise par le 
Comité du Loiret de Tennis de Table et concernant les informations qui peuvent circuler ici et là. 
Par son communiqué de presse du 27 mars 2020, la Fédération Française de Tennis de Table a pris la 
décision d’arrêter définitivement toutes les compétitions nationales, régionales et départementales 
et ce jusqu’au terme de la saison en cours, soit au 30 juin 2020. 
 
Aussi le Comité de Loiret, lors du Bureau Directeur du 2 avril 2020 a décidé :  
  L’annulation de toutes les compétitions départementales jusqu’au 30 juin 2020 

(qu’elles soient individuelles ou par équipes)   De rembourser les engagements aux compétitions à la hauteur de la partie non 
réalisée, au prorata temporis (exemple pour le championnat par équipes : ½ de la phase 
2 c’est-à-dire ¼ de l’engagement annuel). Ce remboursement sera imputé directement 
sur les « comptes clubs »  De clôturer les « comptes clubs » au 31 mai 2020. La saisie de nouvelles licences sera 
donc limitée à cette date.  

 
De ce fait, ces décisions engendrent, au niveau sportif, sous couvert de la Commission Sportive 
Fédérale, la neutralisation des résultats avant la période de confinement et cela sans aucune montée, 
ni descente de divisions. En revanche, les performances individuelles des journées déjà disputées 
demeurent acquises en termes d’échanges de points entre joueurs et seront donc prises en compte pour 
l’élaboration du classement individuel de la saison prochaine. 
 
Ce qui a également pour conséquence de n’attribuer aucun titre par équipes ou individuel pour les 
compétitions qui restaient à venir (entre autres, Titres du Loiret, Titres du championnat par équipes 
Séniors et Vétérans, Coupe du Loiret). 
Dans le même ordre de grandeur, l’action du Premier Pas Pongiste est également annulée. 
 
Néanmoins, l’arrêt de toutes ces manifestations, ne doit pas, au terme de la période de confinement 
COVID-19, empêcher la reprise de l’activité pongiste dans le département. 
Ainsi, le Comité a réfléchi :  
  A proposer l’organisation de « tournois d’été » en juillet et août (si cela est possible) 

pendant cette période.  D’ouvrir des stages à l’ensemble des licencié(e)s quel que soit leur âge et leur 
classement en juillet et août (si cela est possible). 
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Ces actions seront pilotées par Adrien DODU et Fabien VALO qui seront donc vos interlocuteurs 
privilégiés au sein du Comité et prendront prochainement contact avec vous. Le but étant d’apporter 
aux clubs organisateurs, une aide humaine, matérielle et financière (pour achats de coupes ou 
organisation d’un « verre de l’amitié »).  
 
Enfin, malgré cette situation exceptionnelle, le Comité du Loiret reste mobilisé auprès de vous et 
demeure joignable par mail uniquement (cd45.tt@wanadoo.fr), par son chargé de mission, Fabien 
VALO. 
 
Je vous renouvelle mes souhaits de soutien pendant cette période. 
 
Portez-vous bien et dans l’espérance de vous revoir très prochainement. 
 
 

Jean-Luc PACAUD. 
 


