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CONSULTATION DU COMITE DIRECTEUR  

DU 27 NOVEMBRE 2020 
 
 
Consultation par Mail 
 
Jean-Marie DEPARDIEU, Tony BOURRIER, Catherine CROCE, Aurore DUSSART, Françoise LAPICQUE, 
Loïc LUQUET, Christophe PELLI, Frédéric PIERRE, Thierry RUBIN 
 
 

-------------------------------- 
 
 
 

Cette consultation avait pour objet de préciser les conséquences des dernières décisions 
gouvernementales, fédérales et régionales, pour les compétitions départementales à partir de 
décembre 2020. 
 
Les décisions qui suivent reposent sur le principe annoncé d’une reprise des activités sportives en 
salle à partir du 20 janvier, et pourront donc être modulées selon la date de reprise effective. Elles ont 
été adoptées à l’unanimité. 
 
 

1. Critérium fédéral et JT Ping 

Le tour 2, prévu les 21-22 novembre n’a pas pu se dérouler.  

 

Décisions : 

 décaler le tour 2 sur les date et lieux prévus pour le tour 3 (30-31 janvier) 

 décaler le tour 3 sur les date et lieux prévus pour le tour 4 

 envisager une date supplémentaire pour un 4ème tour, selon l’évolution sanitaire et les 

autorisations officielles 

o attendre une meilleure connaissance de l’évolution sanitaire pour en définir la date 

o proposer cette organisation en priorité aux organisateurs prévus pour le tour 2 

 
2. Coupes Jeunes et Ados 

Le tour 1, prévu le 31 octobre n’a pas pu se dérouler.  

Le tour 2, prévu le 19 décembre semble compromis 

 

Décisions : 

 reporter les tours 1 et 2 

 définir des dates de remplacement selon l’évolution sanitaire et les autorisations d’ouverture 
de salle 

o proposer cette organisation en priorité aux organisateurs prévus pour les tours 1 et 2 
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3. Coupes CD 

Seul le tour 1 a pu se dérouler normalement, à l’exception d’une rencontre, reportée. 
Les tours 2 et 3 prévus les 30 octobre et 20 novembre n’ont pas pu se dérouler. 
Les tours 4 et 5, prévus les 18 décembre et 15 janvier semblent impossibles. 
 
Décision : 

 reporter les tours 2 à 5 

 définir des dates de remplacement selon l’évolution sanitaire et les autorisations d’ouverture 
de salle 

o attendre une meilleure connaissance de l’évolution sanitaire pour programmer le 
calendrier 

o numéroter les tours selon les dates de remplacement par rapport au tour du 12 février 
 
 

4. Journée de qualification championnat individuel 

L’organisation de l’épreuve prévue le 10 janvier, semble impossible 
 
Décision : 

 reporter cette épreuve, selon l’évolution sanitaire et les autorisations officielles 

o attendre une meilleure connaissance de l’évolution sanitaire pour en définir la date 

o proposer cette organisation en priorité à l’organisateur prévu 

 
 
 
 

Jean-Marie DEPARDIEU 
Président CD 54 TT 


