
 

 

 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

Chers amis pongistes, 

Salbris, le 13 août 2018 

Aux Président(e)s des Clubs s/c de leur correspondant,

 Aux Membres des Comités directeurs départementaux,                                                                                     

Aux Membres du Conseil de Ligue et collaborateurs,

La saison 2017/2018, seconde de cette nouvelle olympiade vient de s’achever avec des résultats encourageants 
mais pas suffisants et des champions et projets dont on peut être fiers ! 

Cette année, c’est au tour du Comité du Loir et Cher, du club de Salbris et de nous-mêmes de vous accueillir pour 
notre Assemblée Générale et toutes les festivités des 50 ans autour d’un programme riche, dense et varié faisant référence 
à notre passé tout en se penchant vers l’avenir. 

 
Tout en donnant un caractère encore plus festif à ce rendez-vous, nous ferons le bilan de cette saison 2017/2018 

et vous présenterons nos projets et la nouvelle organisation autour de notre nouveau CTN, Nicolas Métaireau.  

 
Je souhaite qu’ils réunissent toutes ceux et toutes celles qui se sentent concernés par l’avenir du Tennis de Table 

en Région Centre-Val de Loire. 

Je compte vivement sur votre présence de telle sorte que vos votes et vos interventions nous confortent et nous 
incitent à aller encore plus loin, plus haut, plus vite! 

J’invite aussi les féminines à nous retrouver au Conseil. L’élection complémentaire s’adresse à elles. Mesdames 
ou/et mesdemoiselles, rejoignez nous car il y a du travail pour tous et …toutes. Marie Francisco comme Chantal Hardouin, 
élues depuis deux ans, ne vous diront pas le contraire ! 

Venez nombreux, pour comprendre, pour nous aider à porter le projet du Tennis de Table en Région Centre-Val 
de Loire  cette année et pour fêter nos 50 ans d’histoire et de passion du ping ! 

Comme chaque année après nos travaux, nos amis Salbrisiens, du Loir et Cher et nous-mêmes serions heureux de 

vous retrouver autour du buffet ouvert uniquement et obligatoirement sur inscription compte tenu du caractère 
particulier de cette manifestation au cours de laquelle on vous réserve quelques surprises. 

Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, chers amis, mes salutations sportives. 

 

Le Président de la Ligue 

André Quignon 
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