
 

 
 

 

Salbris, le 27 mai 2021 

 

 

 

COMMUNIQUE de la Ligue Centre Val de Loire 

 

 

Mesdames les Présidentes de Clubs, 

Messieurs les Présidents de Clubs, 

 

 

 

 

La crise sanitaire liée au COVID-19 a touché de plein fouet le milieu 

associatif et sportif. Depuis de longues semaines maintenant, nous 

sommes impuissants face à des décisions d’état extrêmement 

pénalisantes pour nos activités. Dans ce contexte difficile, la ligue du 

centre Val de Loire a souhaité accompagner les clubs dans leurs survies 

et leur développement, emboitant ainsi le pas des mesures fédérales et 

locales. 
 

Des mesures financières ont déjà été prises au niveau régional, comme 

le gel des tarifs, ou encore un Fonds de Solidarité en fin d’année 2020. 
 

Ainsi, le Conseil de Ligue a décidé lors des séances du 03 Avril 2021 et 

du 22 Mai 2021 d’acter différentes mesures. 

Celles-ci viennent en complément de celles réalisées par vos comités et 

celles en cours et à venir de notre Fédération. 



 

 
 

 

 

Saison 2020/2021 soit la saison en cours. Des mesures financières, à 

hauteur de 50 000 euros en décidant : 

- Le remboursement des rencontres régionales par équipes non 

jouées 

- Le remboursement des tours de Critérium Fédéral non joués.  

De plus, afin d’aider les comités durant cette période difficile, il a été 

décidé de verser le montant prévu,13 500 euros, aux titres des 

conventions. Même si les actions prévues n’ont pas été réalisées. 

Charge à eux d’utiliser ces fonds, comme ils le veulent, pour aider les 

clubs, les licenciés. 
 

Pour la prochaine saison, la saison 2021 / 2022. Nous avons acté la 

mise en place d’un plan de relance axé sur le Financier et le 

Développement à hauteur de 60 000 euros en décidant : 

 

 

AXE FINANCIER : 35 000 euros 

- Le report de l’excédent budgétaire de la saison en cours sur la 

saison 2021/2022. Ce report sera consacré exclusivement au 

plan de relance COVID19. 

- L’utilisation éventuelle du fonds de réserve à hauteur maximale 

de 20 000 euros si l'excédent budgétaire 2020/2021 était 

insuffisant. 

- Une baisse de 30% en moyenne des tarifs des licences 

traditionnelles exclusivement sur la saison 2021/2022. 

- Tournois Régionaux. Inscription des clubs, part Ligue offerte. 



 

 
 

 

 

AXE DEVELOPPEMENT – Relancer l’activité : 25 000 euros 

- Aider les clubs dans leurs projets de relance. Seuls sont 

concernés, les clubs non employeurs et n’ayant pas bénéficiés 

de l’A.N.S. 

- Mise en place d’un Ping « Tour de France » 

- Ping Extérieur 300 raquettes et balles seront offertes aux clubs 

qui organiseront des manifestations extérieures régulièrement. 

- Tables à l’école : 24 tables seront offertes dans 24 écoles 

différentes durant l’olympiade 

- E-PING : Achat de 7 casques afin de faire découvrir cette 

nouvelle pratique qui se développe. 

- Création d’un CDD de 3 mois durant l’été afin d’aider les clubs 

dans leurs activités de relance 

- Création d’un contrat d’apprentissage développement. 

 

Nous sommes conscients que ce n’est jamais assez, et qu’une partie 

des licenciés réclament un remboursement pur et simple des licences 

sur la saison en cours. C’est à n’en pas douter une mesure qui aurait un 

bel affichage, mais qui n’est ni réaliste, ni souhaitable. 

- Irréaliste car les licences représentent 49% de notre budget 

annuel et que rembourser les licences reviendrait à mettre la 

ligue en grande difficulté. 

- Non souhaitable car la licence est une adhésion à un club et 

non un achat de prestation. C’est le fondement de la loi 1901. 

Nous sommes tous attaché au modèle associatif, bénévole, et 

que créer ainsi un précédent pourrait amener à changer le 

modèle économique du ping localement.  



 

 
 

- Rembourser la part ligue des licences ne représentera que 

quelques euros dans la poche des licenciés qui ne pourront 

qu’être déçus de ne pas se voir rembourser l’intégralité de leur 

cotisation. 

 

 

Ces mesures qui font suite au Grenelle du tennis de table organisé par 

la FFTT, aux travaux de notre groupe Covid-19 et des actions des 

comités montrent que malgré leurs divergences et différences 

l’ensemble des dirigeants étaient, sont et seront à l’écoute des clubs. 

 

Tout le monde a souffert et souffre de cette crise sanitaire. Passons au 

mieux ce cap. 

Les uns et les autres ont pris leur responsabilité pour que le Ping 

renaisse, que les licenciés reviennent ! 

Les clubs feront à n’en pas douter et à leur tour tous les efforts pour que 

leur association vive et rayonne chacune à leur niveau. 

Sachons rebondir et retrouvons-nous très bientôt dans nos salles et 

autour de nos différents services et animations. 

 

Je vous souhaite bon courage, vous assure de mon écoute, de celle de 

mon équipe et collaborateurs et de toute mon amitié. 

 

Le Président  

Jean Paul CHILON 

 

 

 


