
 

 

                                  
 

COMMUNIQUÉ DE LA LIGUE DE BRETAGNE 
ET 

DES QUATRE COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 
 

 

 
 
 
 

Chers responsables des clubs bretons, 
Chers amis pongistes. 
 
 
Les membres du Bureau exécutif de la Ligue de Bretagne et les quatre Présidents 
des Comités Départementaux se sont réunis le samedi 21 novembre en Visio-
conférence et se sont penchés sur la situation sanitaire actuelle pénalisante pour 
tout le mouvement sportif. 
 
Les inquiétudes émises par plusieurs Présidents de Clubs ayant été évoquées et 
naturellement prises en compte, il nous a paru nécessaire de rédiger le 
communiqué suivant ayant comme objectif de vous rassurer et de vous 
accompagner. 
 
Sur le premier confinement, des efforts financiers ont été consentis sur les trois 
niveaux de gouvernance de la Fédération (FFTT, LBTT, CD) qui a souhaité que 
cette solidarité s’exerce sur tout le territoire. 
 
Il apparait également que dans la mesure où plusieurs dépenses budgétisées n’ont 
pas pu être effectuées, les conséquences financières ne seront portées à notre 
connaissance que sur le prochain exercice. 
 
Le deuxième confinement fait apparaitre une baisse importante du nombre de 
licenciés qui aura également des répercussions non négligeables. 
 
Il nous semble à l’heure actuelle difficile de faire des évaluations précises et de 
prendre des décisions tant que la situation sanitaire restera en état. 
 
La Fédération Française, la Ligue de Bretagne et les Comités Départementaux 
travaillent avec leurs services pour étudier les adaptations financières 
envisageables dès que la sortie du confinement sera annoncée par le 
gouvernement afin de faciliter la reprise de notre activité. 
 



 

 

La Fédération n’a pas non plus pour l’instant connaissance de la répartition des 
aides annoncées par le gouvernement en faveur du sport amateur. 
 
Dans ces conditions il nous parait difficile à notre niveau de nous engager sans 
savoir si nous serons en mesure de tenir nos promesses. 
 
Nous ne manquerons pas toutefois de vous consulter pour connaitre vos 
principales difficultés et surtout pour réussir tous ensemble à reconquérir notre 
public qui nous fait tant défaut actuellement. 
 
Pour vous accompagner dans cette réflexion, nous envisageons de vous proposer 
plusieurs dates pour faire des Visio conférences afin de parler de vos problèmes 
et de vous aider dans votre projet de club. 
 
Sachez que nous restons à votre écoute et que nous vous faisons part en ces 
temps difficiles de toute notre reconnaissance face aux difficultés auxquelles vous 
êtes particulièrement confrontées. 
 
C’est tous ensemble dans un esprit de solidarité que nous réussirons à surmonter 
ces obstacles et à faire vivre à nouveau cette passion du tennis de table que nous 
partageons tous.  
 
 
Bien sportivement. 
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