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Le Rheu, le 19 Mars 2021 

 
 

Mesdames et Messieurs les correspondants de club, 
 
 

Comme vous l’avez peut-être vu sur le site de la FFTT, le Conseil Fédéral, qui s’est réuni Samedi 
dernier, a pris des décisions concernant les compétitions individuelles de la fin de saison. 

 
La Commission Sportive Régionale s’est également réunie lundi dernier pour faire le point sur 

l’évolution de la situation sanitaire et son incidence sur nos compétitions. 
 
Compte tenu du manque totale de lisibilité sur une éventuelle réouverture des salles, il parait 

évident qu’il ne sera pas possible de faire disputer des compétitions de sitôt. 
Nous avons donc décidé d’annuler toutes les compétitions individuelles restant à disputer cette 
saison : finales départementales par classements, finales régionales par classements, championnat 
départemental individuel, championnat de Bretagne. 
Les interclubs départementaux et régionaux sont également annulés. 

 
Cela permettra de libérer des dates pour essayer de terminer la phase en cours du championnat 

par équipes au niveau régional et départemental ; ce qui reste notre priorité et celle des 
Commissions Sportives Départementales. 
La date de reprise sera fixée 15 jours après la réouverture des salles. Les titres régionaux et 
départementaux par équipes seront maintenus dans la mesure du possible. Ils pourraient être 
reportés aux 26 et 27 Juin si les salles prévues sont disponibles. 

 
Dès la réouverture des salles, les Comités essaieront de mettre en place des compétitions ou des 

regroupements pour relancer l’activité dès cette saison. 
 
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 


