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Sondage COVID-19 clubs bretons 

 
Sondage envoyé à l’ensemble des dirigeants des clubs bretons (sondage disponible durant 5 
jours pour pouvoir répondre à ces 2 questions).  
Nous remercions profondément l’ensemble des 95 clubs ayant répondu à ce sondage. 
 
Sur les 221 clubs libre en Bretagne, 95 clubs ont répondu au sondage, soit 43 % des clubs 
bretons. 
 
1) Avez-vous dans votre club réussi à mettre en place les dispositions de ce protocole FFTT 
pour une reprise des entraînements et compétitions ? 
 

• 90 clubs : OUI 

• 5 clubs : NON 
 

Les clubs qui ont indiqué ne pas avoir réussi à mettre en 
place le protocole en répondant par NON à la question 
ont précisé : 

• Pour 2 d’entre eux, ils ont en réalité pu le mettre 
en place, mais seulement n’ont pas pu 
énormément pratiquer (« quelques entrainements jeunes ont pu avoir lieu » -«  Oui en 
ce qui concerne les entrainements, voire des animations internes et non pour les 
compétitions »). 

• Pour les 3 autres clubs, ils n’ont pas pu le mettre en place car le municipalité n’a pas 
autorisé l’ouverture des infrastructures (« Salle polyvalente uniquement ouverte aux 
scolaires » - « Salles de sports municipales fermées » - « pas d'autorisation de la mairie, 
sauf du 04 au 14 janvier » 

 
 
2) Avez-vous eu connaissance de cas de contamination COVID-19 qui auraient pu avoir 
comme origine la pratique du Tennis de Table respectant le protocole imposé par la FFTT ? 
 

 

• 94 clubs : NON 

• 1 club : OUI 
 

Un seul club a indiqué avoir eu une contamination 

COVID-19 d’un pongiste. Mais cette contamination n’a 

pas forcément comme origine la pratique du Tennis de 

Table (« La personne positive étant un lycéen, le lieu de 

contamination peut être extérieur à  la salle du club »). 

Aucune autre contamination n’a eu lieu au sein de ce 

club suite à la détection de ce cas positif. 
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Les différentes remarques des clubs suite à ce sondage : 

- Nous estimons qu'on pourrait reprendre dès maintenant dans les mêmes conditions 

- Hâte de reprendre les entrainements et la compétitions. Les joueurs commencent à râler. Ils ont 

payé une licence pensant que cette saison serait mieux que  la dernière. J'ai des doutes pour le 

nombres de licenciés la saison prochaine. 

- Le nombre de tables a été réduit pour respecter la jauge préconisée par les services de la mairie.  

- Avec une mise en place du protocole, l'ouverture des salles doit être possible pour les adultes 

- Si les geste barrières sont respecter on pourrai au moins reprendre les entraînements en groupe 

limité  

- Le sport ne semble finalement pas si important pour la santé pour ne pas être un sujet approfondi 

de réflexion quant à sa reprise le plus rapidement possible !!!! 

- Vu la distance entre les joueurs, je ne comprends pas qu’ on puisse rejouer comme c’est le cas 

avec les enfants.  

- la pratique d'une activité sportive est vitale pour la santé mentale et physique de nombreux 

joueurs 

- On a du mal à comprendre que les jeunes puissent reprendre mais pas les séniors? 

- Souhait d’avoir des instructions claires et précises dès que possible. Souhait que les adultes 

reprennent au plus vite au moins les entraînements 

- Le principal souci: la perte de licenciés(es) 20 Ã  30% environ et le risque d'être contraint de 

rembourser tout ou partie des cotisations. Nous sommes en attente de mesures de nos instances. 

- Que le gouvernement nous fasse confiance pour une fois 

- Perte de licencies dû à une non pratique du tennis de table et au paiement intégral de la licence ? 

Quid  du prix de la licence pour la saison avenir.  

- Protocole respecté = pas de cas de contamination 

- Situation très compliquée à gérer.... 

- Des licenciés fatigués de ne pas jouer ont démissionné 

- L'application STRICTE de ce protocole (depuis le 23 juin - accord du Préfet du 15 juin) permet de 

limiter les risques de transmission du virus, la distanciation sociale étant grande, et les gestes 

barrières efficaces. Aujourd'hui, nous appliquons toujours ce protocole pour les entraînements 

"jeunes" depuis le 15 décembre. 

- Même si nous reprenons, j'espère que la fédération ne nous fera pas payer les inscriptions en 

septembre de ceux qui renouvellent car nous ne comptons pas les faire payer.  

- Notre département est peu touché par la pandémie, nous aurions aimé pouvoir continuer Ã  jouer. 

De plus, certains adhérents nous ont fait part de ce manque comme besoin essentiel Ã  leur 

équilibre et  Ã  leur moral. 

- les joueurs attendent avec impatience le retour des séances  

- 15 jours de reprise d'entrainement pour un retour à la compétition n'est pas suffisant ! Surtout au 

niveau Amateur comme le nôtre ! Soyons honnêtes,  vu les conditions actuelles de la situation 

sanitaire du pays,  la saison ne reprendra pas! En tout cas la motivation dans notre club n'y est plus 

pour une reprise à la compétition suite aux annonces du gouvernement. Je pense plus judicieux 

pour la FFTT de stopper la saison maintenant afin de prendre soin de nous et de nos proches et 

repartir sur une saison sereine en septembre 2021... 

- Depuis janvier 2020, nous avons joué 6 matchs, il est impératif de faire un geste financier 

significatif envers les licenciés, notamment les loisirs qui eux en plus ne font pas de match. 


