
ON NE VOUS OUBLIE PAS !!! 

Messieurs, Mesdames les président(e)s, les correspondant(e)s de clubs,   

Le Gouvernement nous fait part régulièrement de la situaGon sanitaire actuelle, les médias relayant à 
tout va ses informaGons. Le Ministère des sports quant à lui, essaye de trouver une soluGon pour la 
reprise des praGques amateurs, le sport en intérieur étant rarement évoqué. 

Dernièrement, la mise en service d’un masque permeNant la praGque sporGve a suscité un réel 
espoir. Comme vous le savez certainement Décathlon et Salomon semblent avoir trouvé la 
« formule » idéale. 

Reste toutefois la problémaGque de réouverture des salles et nous le savons tous, certaines 
collecGvités ne semblent pas favorables à celle-ci. Suite au premier confinement, plusieurs clubs se 
sont ainsi retrouvés sans structure d’accueil ce qui a eu comme conséquence, de ne pas meNre les 
clubs sur le même pied d’égalité. 

La Commission sporGve de la Ligue se réunit toutefois régulièrement afin de meNre en place un 
planning de rencontres dans l’espoir d’une éventuelle reprise. Malheureusement, à ce jour, celle-ci 
n’est toujours pas possible. 

Soucieux des difficultés rencontrées et de la frustraGon actuelle de tous nos pongistes, les membres 
du Comité du Cher de Tennis de table se sont récemment réunis en visioconférence pour évoquer, 
entre autres, quelles mesures meNre en place afin de compenser financièrement les compéGGons qui 

n’ont pas eu lieu. 

C’est pourquoi, le Comité du Cher a pris comme décision de vous octroyer les aides suivantes : 

- Remboursement de 5 € par licence tradi4onnelle prise en 2020/2021 

- Remboursement de 1 € par licence promo4onnelle prise en 2020/2021 

- Remboursement de 20 € par équipe engagée dans le championnat par équipes 
départemental 

- Remboursement de 5 € par joueur inscrit au Critérium Fédéral. 

Ces montants seront réintégrés sur le compte club au 30 juin 2021. 

D’autre part, nous en profitons pour vous rappeler que le Gouvernement et les Collec4vités 
proposent des aides financières (Région, Département, Communes, Intercommunalités) 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante comite18@aol.com pour tous renseignements 
complémentaires. 

En espérant, vous retrouvez rapidement autour de la table de ping ! 

SporGvement 
 
La secrétaire du Comité du Cher de Tennis de Table

mailto:comite18@aol.com

