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Septembre 2019 
 
C’est la rentrée, beaucoup de projets en perspectives pour la plupart des clubs. 
La première phase du Championnat s’annonce comme de coutume telle une course direction 
2020 en espérant obtenir pour chacun en ce qui le concerne son « graal » avec au moins une 
montée en équipes avant un titre individuel. 
 
L’heure n’est pas encore à l’inquiétude, au doute, à l’incertitude. De toute façon au calendrier 
Noël est toujours fixé au 25 Décembre, que ce soit pour 2019 ou 2020. 
 
Janvier 2020 
 
Premier bilan à mi saison : certains ont atteint leur(s) objectif(s), d’autres sont satisfaits de leur 
sort et quelques-uns se doivent de recommencer en repartant plus bas qu’à la rentrée. Ce sont 
les aléas du sport fait de joie et de déception. Mais tout un chacun se doit d’espérer pour 
motiver ses troupes. 
Au niveau District le programme est établi : journée Challenge Jeunes, individuels du District, 
Championnat Poussins-Benjamins reparti de plus belle, organisations pongistes Ligue et Nord, 
organisations spécifiques clubs, etc… … Bref tout ce qu’il faut pour rejoindre Juin en toute 
sérénité et satisfaire les licenciés en quête de résultats. 
Des infos venant de l’autre bout du monde, la Chine terre pongiste par excellence, nous arrive 
par bribes au niveau des infos quotidiennes. Mais pourquoi s’inquiéter ? La Chine c’est loin. 
 
Mais voilà l’orage annoncé est en fait un mal sournois arrivant de l’est qui fait tomber des 
dizaines de personnes sans que l’on sache immédiatement pourquoi.  
 
Et le 16 Mars :  STOP. C’est l’état de guerre décrété par le Président de la République. Nos 
anciens se voient revenir 80 ans en arrière et pour certains 110. 
 
Repos forcé très long pour certains, pas assez pour d’autres suite à la journée de libération du 
11 Mai mais sans possibilité de regoûter aux joies du sport, ce qui est encore d’actualité dans 
certaines villes à l’heure où ces lignes sont écrites. Qu’en sera-t-il dans un peu plus de deux 
mois ? 
 
Voilà et que dire de plus sur cette saison et ces évènements qui auront au moins eu le mérite 
de nous faire prendre conscience que même si on critique notre sport, notre discipline, nos 
dirigeants, nos licenciés, le TENNIS DE TABLE nous a manqué. 
 
Vivement la reprise définitive et au plaisir de vous revoir en tant que coordonnateur avant le 
verdict des urnes électorales de Septembre pour le Comité du Nord et d’Octobre, pour la Ligue. 
 
Sportez vous bien, entretenez-vous, faites chauffer vos raquettes et soyez prêts pour repartir à 
la conquête de ce Saint Graal. 
 
Au plaisir de vous revoir et promis le verre que l’on boira ensemble lors de notre réunion de 
rentrée sera plus que le verre de l’amitié, ce sera celui de nos retrouvailles. 
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