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Salbris le 13 août 2019 
 

    Aux Président(es) des clubs s/c de leur correspondant, 
  Aux Membres des Comités directeurs départementaux, 
Aux membres de commissions et acteurs du TT Régional, 

     Aux Membres du Conseil de Ligue et collaborateurs, 
 

Madame, Monsieur, 
Chers amis pongistes, 
 
La saison 2018/2019 vient de s’achever et maintenant il faut nous projeter dans une nouvelle année sportive 

qui sera la dernière de l’olympiade 2016/2020. 
 
Après l’AG du cinquantième anniversaire que nous avons fêté dignement à Salbris, nous irons cette année à 

Vierzon le samedi 28 septembre 2019 pour une nouvelle Assemblée Générale. C’est le Comité du Cher avec le club de 
Vierzon Ping qui nous accueillerons sur leur territoire. Nous étions déjà venus à Vierzon en 2013 et comme nous 
avions été bien reçus, nous y retournerons cette année. 

 
Nous ferons le bilan de cette saison 2018/2019 et vous présenterons nos projets et 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. Votre présence, vos votes et vos interventions nous conforteront et nous inciteront à aller 
encore plus loin, plus haut, plus vite! 
 

Je vous invite donc à venir nombreux pour nous aider à porter le projet du Tennis de Table en Région 
Centre-Val de Loire pour cette année et pour nous projeter dans une nouvelle dynamique dans cette dernière 

année de l’olympiade avant celle de Paris 2024. 
  

Comme chaque année après nos travaux, nos amis Berrichons et Vierzonnais ainsi que nous-mêmes, 
serons heureux de vous retrouver autour du buffet.  

 
Afin de gérer au mieux l’intendance de ce repas, nous vous demanderons de vous inscrire auprès du 

secrétariat de la Ligue. 
  

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

Le Président de la Ligue Centre-Val de Loire de Tennis de Table 

André Quignon 

 


