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Le Rheu, le 26 Janvier 2021 

 
 

Mesdames et Messieurs les correspondants de club, 
 

La Commission Sportive Régionale s’est réunie Vendredi dernier pour faire le point sur 
l’évolution de la situation sanitaire et son incidence sur nos compétitions. 

 
Compte tenu de l’évolution peu favorable de la situation sanitaire et des trop grandes 

incertitudes qui subsistent sur la réouverture des salles et sur la possibilité d’organiser une 
restauration, nous avons décidé, en accord avec le club organisateur, d’annuler les championnats 
de Bretagne vétérans qui devaient se tenir à PLOUHA les 20 et 21 Février 2021. 
Les qualifiés au championnat de France vétérans, dont vous trouverez la liste en annexe, ont été 
déterminés, dans la liste des joueurs inscrits, en tenant compte du classement mensuel du mois de 
Novembre. Comme c’est le cas depuis 3 saisons, toutes les joueuses et joueurs désirant participer 
au championnat de France devront se préinscrire sur le site de la FFTT, y compris les joueuses et 
joueurs qualifiés. Pour le moment, nous n’avons pas connaissance de la date d’ouverture des 
préinscriptions. Nous vous informerons dès que possible. 
Les équipes qualifiées pour la coupe nationale vétérans seront déterminées plus tard, quand nous 
aurons connaissance du nombre d’équipes qualifiées par tableau. 

 
Pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, nous avons décidé d’annuler le 

championnat de Bretagne sport dans l’entreprise qui était prévu le 6 Mars prochain. 
Afin de pouvoir donner les noms des joueuses et joueurs qualifiés pour le championnat de France à 
la Fédération, un courrier va être envoyé aux clubs corpos pour leur demander une liste de 
joueuses et de joueurs intéressés par une participation au championnat de France. Ceux-ci seront 
classés en fonction de leur classement individuel lors de la dernière situation mensuelle disponible. 

 
Les interclubs départementaux, qui avaient été déplacés aux 27 et 28 Mars lors de la 

réunion de la CSR du 14 Novembre dernier, tombent sur une journée de championnat. Nous avons 
donc jugé préférable de déplacer la date des interclubs départementaux et régionaux. Les nouvelles 
dates vous seront communiquées dès que nous aurons plus de certitudes, notamment sur la 
disponibilité des salles. 

 
En espérant que tous ces contretemps n’aient pas trop de conséquences néfastes pour 

notre sport, je vous souhaite, à toutes et à tous, bon courage pour traverser cette période difficile. 
 

 
Le Président de la  
Commission Sportive Régionale 
Michel KERISIT 

Commission Sportive 


