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Salbris, le 13 août 2020 
 

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 
 

Madame, Monsieur, 

 

La saison 2019/2020 s’est terminée d’une drôle de façon le samedi 14 mars 2020. Qui aurait pu penser que 

le travail, les activités et le sport s’arrêteraient du jour au lendemain, suite à cette pandémie du COVID 19 ?  
 

Aujourd’hui nous ne savons pas de quoi sera faite la saison sportive 2020/2021, mais il faut aller de l’avant 

en espérant qu’elle puisse se dérouler normalement comme cette nouvelle olympiade car à l’arrêt de la saison 

précédente, nous fondions de grands espoirs et pensions également battre notre record de licences. 
 

Pour cette année, ce sera le Comité d’Eure et Loir avec le club de l’US Yévres qui nous accueilleront pour 

cette Assemblée Générale élective en faisant référence au passé et surtout en nous projetant vers l’avenir. 
 

A l’instant où je vous écris, nous sommes dans l’inconnu et j’espère que nous pourrons nous réunir dans la 

salle récréative qui nous avait reçus en 2014 et que tout se déroule normalement, même si nous devons en modifier 

le format et respecter les gestes barrières. Alors que nous aurions du terminer cette AG par le verre de l’amitié et 

surtout par un moment de convivialité avec ce repas en commun. Nous ne sommes pas en mesure de dire, s’il sera 

maintenu! 
 

Malgré tout, il faut continuer notre mission et j’espère que vous serez nombreux à participer à cette AG qui 

devra élire le futur  Président et un nouveau Conseil. En effet, après 2 olympiades, je passerai le flambeau à mon 

successeur avec son projet et une nouvelle organisation à ses côtés. Je souhaite qu’il réunisse toutes celles et tous 

ceux qui se sentent concernés par l’avenir du Tennis de Table en Région Centre-Val de Loire. 
 

Je compte vivement sur votre présence et que vos votes et vos interventions nous confortent et nous incitent 

à aller encore plus loin! J’invite tous ceux qui veulent venir rejoindre le Conseil de Ligue à le faire en espérant 

qu’il y aura de nombreuses féminines pour développer le Tennis de Table et porter un autre regard sur notre 

discipline. Je vous donne donc rendez-vous le 26 septembre prochain  pour comprendre, et  nous aider à porter le 

projet du Tennis de Table en Région Centre-Val de Loire, riche de plus de 50 ans d’histoire et de passion! 
 

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

Le Président de la Ligue 

                             André QUIGNON     

 


