Commission Sportive

Le Rheu, le 28 décembre 2020

Mesdames et Messieurs les correspondants de club
Comme vous devez le savoir, un nouveau président a été élu à la tête de la FFTT. Une nouvelle commission sportive a dû
se mettre en place et cela a entrainé un certain retard dans les prises de décisions. Une réunion de la CSF en présence de
tous les responsables de CSR est prévue le mardi 29 décembre à 19H15 pour prendre des décisions sur un éventuel
changement de calendrier.
Lors de la réunion de la CSR qui a eu lieu mercredi dernier, nous avons estimé que, compte tenu de l’évolution de la
situation sanitaire, rien ne laissait présager une réouverture des salles de sports avant le 20 janvier et qu’il fallait prendre
une décision sur la tenue de la 4ème journée du championnat par équipes le week-end des 23 et 24 janvier.
Nous avons donc décidé à l’unanimité de reporter la 4ème journée du championnat régional et départemental par équipes à
une date ultérieure. Si les conditions sanitaires le permettent, le championnat par équipes reprendra donc aux dates
initialement prévues pour la 5ème journée, soit le 7 février pour le championnat régional.
Nous avons décidé d’attendre les déclarations gouvernementales du 7 janvier avant d’établir un nouveau calendrier. Nous
entérinerons ce calendrier à l’occasion de la CSR qui sera organisée le samedi 9 janvier. Nous déciderons, lors de cette
réunion, du maintien ou non du 2ème tour de critérium fédéral des 30 et 31 janvier.
Un nouveau calendrier vous sera communiqué à l’issue de cette réunion.
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

