COMITE DU NORD DE TENNIS DE TABLE
Siège social : 42 Rue Jules Roch 59310 ORCHIES

 03 20 41 52 95 -  contact@cdntt.fr - www.cdntt.fr
Orchies le 29 septembre 2020

Président du Comité du Nord
Monsieur Dominique COISNE
 06 16 18 12 52
dominique.coisne@cdntt.fr

Objet : Journée 2 et Critérium Fédéral

Monsieur le Président,

Le 28 septembre, la FFTT a décidé que les rencontres à tous les niveaux, nationaux, régionaux et
départementaux, pourront être jouées en respectant les préconisations sanitaires et à condition que les
arrêtés préfectoraux et municipaux n’imposent pas que les salles soient fermées comme c’est le cas sur la
Métropole Européenne de Lille et sans doute prochainement pour les communautés de Dunkerque et
Maubeuge.
Les joueurs de plus de 18 ans ne sont pas autorisés à entrer dans ces salles. Les mineurs ne sont pas
concernés et peuvent jouer.
La limitation à 30 personnes pouvant entrer dans une salle, ne concerne pas le tennis de table.
Si leur salle n’est pas disponible, les clubs recevant préviendront :
- Le club adverse
- Le Président de la commission sportive, Bruno Revel, bruno.revel@cdntt.fr
- Le secrétariat : christiane.ricq@cdntt.fr
Ils pourront changer le lieu de la rencontre ou l’inverser ou proposer une autre date de rencontre qui se
déroulera avant la journée 7 (en prévenant Christiane RICQ). Merci pour la coopération de chacun.
Les règles de brulage sont rappelées dans le courrier de la Ligue.
CRITERIUM FEDERAL
Plus de la moitié des salles pour accueillir la compétition organisée par le CD 59 sont fermées jusqu’au 10
octobre. Le tour 1 du Critérium est annulé. Les niveaux nationaux et régionaux sont maintenus.
Nous espérons que les salles seront disponibles dès le 10 octobre.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour votre
compréhension.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.

Bruno REVEL
Président de la Commission Sportive

Dominique COISNE
Président du Comité

