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Aux Clubs s/c de leur correspondant
Aux Coordonnateurs des Districts
Aux Membres du CD 59

REUNIONS DISTRICTS JUIN 2020
Nous espérons avant tout, que vous allez bien, que le confinement n’a pas été trop dur à supporter, qu’aucun malheur
ne soit intervenu dans votre entourage.
Les réunions de plus de 10 personnes sont toujours interdites… Les 3èmes réunions de district ne peuvent se tenir.
Nous avons choisi de vous faire parvenir quelques informations visant à préparer la saison 2020/2021.
LICENCES : La FFTT a gelé le prix de la licence… Ligue et Comité font de même .la FFTT remboursera la
½ des inscriptions des équipes nationales et versera une aide forfaitaire de 75 € à chaque club REaffilié.
Le Comité du Nord acte aussi une remise conséquente sur les inscriptions des équipes seniors et jeunes (pour le
comité : coût 9000€).
Vous trouverez les tarifs appliqués dans le dossier d’inscription que vous recevrez prochainement.
ANS : (ex CNDS) 45 clubs de la Ligue dont 21 du Nord ont déposé un dossier, pas simple à remplir… Résultats en
juillet.
La centrale de service qui mettait à disposition les Brevets d’Etat n’existe plus puisque ce sont les clubs qui percevront
les aides. En conséquence, chaque club qui employait un BE via la centrale, devra se débrouiller seul (ou presque) :
un mail détaillant les possibilités offertes pour leur gestion administrative a été envoyé aux clubs concernés.
COMMISSION SPORTIVE :
1) Participation possible des féminines au championnat masculin AU TITRE D’UNE MEME JOURNEE (sauf pour
les nationales), sachant que les rencontres ne doivent pas avoir lieu à la même date…Une joueuse jouant le
SAMEDI pourra donc jouer le DIMANCHE. La Commission Sportive Régionale et la Commission Sportive
Nord ont adopté cette dérogation applicable dès la saison prochaine.
2) Annulation de l’amende (8 €) en cas d’équipe incomplète, seniors et jeunes (équipes de 1 ou 2 joueurs en
seniors, équipes de 1 joueur en jeunes).
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE : prévue (normalement) le 5 septembre à Lys….
Prochaines réunions de districts : entre le 8 et le 16 Septembre 2020 (sauf le 14).
A retenir :
Journées 1 : 19 – 20 Septembre 2020
Journée 1 des JEUNES : 3 Octobre 2020.
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