Roissy-en-Brie, le 14 juin 2021

Cher(e)s Président(e)s, Membres de vos bureaux, Elu(e)s pongiste(s) de Seine-et-Marne,

La crise nous amène à revoir de nombreux aspects quant à la pratique de notre sport.
A cet effet, le CDTT77 met en place des actions pour vous aider à tenir pendant cette période
difficile.
Financièrement, nous avons décidé de ne pas vous facturer les championnats, après une dernière
phase 2019-2020 tronquée et une saison sportive 2020-2021 manquée.
Nous avons décidé de renoncer à une valeur de 22k€ sur le montant des inscriptions au championnat
départemental.
Dans la même logique, nous n’avons pas non plus facturé le critérium fédéral.
De plus, nous avons tenu à nous rapprocher de vous pour mieux comprendre votre quotidien et vous
proposer, sur le moyen terme, des actions concrètes allant dans le sens de votre développement.
En sus de ces différentes actions, jeudi 10 juin, notre comité a acté à l’unanimité les mesures
suivantes :
-

Tout renouvellement de licence traditionnelle verra son coût réduit de 50% pour la saison
2021-2022 pour la part départementale, par rapport au tarif de l’année précédente (la grille
des tarifs vous sera transmise sous peu).

-

Nous souhaitons aussi vous offrir, lors de l’Assemblée Générale du 3 septembre 2021 à
Chevry-Cossigny, un Roll-up de qualité professionnelle pour vos évènements, forum des
sports ; selon un éventail de choix que l’on vous proposera en juillet.

-

Nous avons également acté une aide de 400€ en matériel à partir de cette année pour toute
création de club (précisions à venir sur les modalités d’obtention).

-

A la suite de nos 50 entretiens très riches avec vous tous, nous avons conclu avec la
commission Technique et Sportive, puis tous les élus et nos deux Cadres Techniques
Départementaux ceci :
o

Le championnat jeune verra une journée supplémentaire et passera de deux à trois
dates afin de lui redonner un peu de corps sans l’alourdir des contraintes passées.

o

Une nouvelle épreuve voit le jour : la première balle adulte (licenciés T et P
500 Points).

D’autres réflexions sont à l’étude pour 2022. Nous restons attentifs aux jauges
gouvernementales possibles à venir pour moduler, si besoin, les organisations de
masse.
Après une prise en main délicate de cette Olympiade, un vif remerciement à l’équipe d’élus
et salariés qui avec beaucoup d’engagement, dévouement avec passion dans un bel esprit
d’équipe constructif reste au service de l’intérêt général.
C’est avec plaisir que nous œuvrons ensemble, au gré de nos compétences. N’hésitez pas à
compléter la liste d’élus qui nous rejoignent pour la saison prochaine en prenant contact
avec nous dès à présent.
Sachez que vous pouvez aussi intégrer une commission en tant qu’invité sur des missions.
Nous vous incitons, plus que jamais, avant les grandes vacances, à démultiplier vos canaux de
communication : réseaux sociaux, articles de presse locale, radios locales, magazines
municipaux, affiches, flyers en boîtes aux lettres, chez les commerçants, e-pass ping fédéral
autour des établissements scolaires, à organiser des portes ouvertes, démonstration dans
des espaces publics, galeries marchandes, à bien préparer son forum des sports, avec si
possible, de l’animation, un espace jeu, une télévision avec des matchs spectaculaires…
C’est aussi le moment de vous rapprocher de notre comité sur vos projets à venir, forts de
nos échanges en Visio ces derniers mois, afin d’étudier ensemble la suite de nos
collaborations.
Le comité doit vous apporter des conseils, un éclairage sur les outils pédagogiques fédéraux.
A ce sujet, l’opération été Ping vient de commencer, ne tardez pas en vous inscrire dans la
mesure de vos possibilités d’ouverture, cet été, en négociant avec vos élus, au vu du
préjudice subit…un guide est téléchargeable sur le site de la FFTT.
Soyez assurés de notre dévouement.
Nous souhaitons à tous les salariés et élus du Comité un bel été suivi d’une reprise enchantée
pour cette discipline qui nous lie.
Bien sportivement,
Eric LE DEUC

