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Vœux 2022 
Cher(e)s ami(e)s pongistes, 

En tout premier lieu je tiens à vous adresser au nom de tous les membres du CD Ping 12, nos 
meilleurs vœux pour cette année 2022. Qu’elle vous apporte réussite personnelle et sportive, 
mais surtout qu’elle vous offre la santé. 

Il est donc temps de faire un premier bilan de notre reprise sportive. 

Nous pouvons d’ores et déjà être satisfaits d’avoir pu reprendre les entrainements, la 
compétition et les formations. 

Malgré des difficultés d’organisation au vue d’une baisse réelle et ressentie du nombre de 
licenciés, nous avons tenu le planning et réussi à reprendre ce que nous avions laissé 
contraints et forcés. 

Grace aux dirigeants, aux bénévoles, au CD Ping 12 et à ses membres, il ne ressort que du 
positif pour cette première phase et nous pouvons être sereins pour l’avenir. La motivation et 
le dévouement de chacun est un réel moteur sur lequel nous allons nous appuyer pour 
continuer de progresser et d’avancer dans le développement du tennis de table Aveyronnais. 

Nous avons pu lancer une formation initiateur de club en décembre qui se clôturera en février 
2022, ainsi qu’une journée de stage de perfectionnement encadrée par un BEES. Nous allons 
continuer sur cette lancée en formant des pratiquants pour que cette dynamique de progression 
et d’encadrement nous permette de faire perdurer nos clubs. 

Le challenge jeunes organisé par le CD Ping 12 avec la participation du Conseil 
Départemental est de nouveau en place grâce à une remarquable participation des bénévoles 
des clubs organisateurs, mais également des parents et dirigeants des clubs participants.   

Pour l’année à venir, des formations AR et JA seront programmées et organisées par le CD 
Ping 12. Il est également prévu d’organiser divers stages débutants, perfectionnement et 
féminines. Ne reste plus qu’à trouver des dates disponibles afin de pouvoir promouvoir la 
formation au même titre que la compétition. 

Le gros projet du CD Ping 12 pour cette Olympiade est d’emmener des pongistes 
Aveyronnais voir les épreuves de Tennis de Table aux JO 2024. Nous œuvrons dès à présent 
pour que ce projet ambitieux se concrétise. 

Le CD Ping 12 a une réelle volonté de voir un jour tous les clubs du département représentés 
au sein de son bureau. Nous évoluons vers cet idéal avec l’arrivée d’une représentante du club 
de Villefranche.  

Nous souhaitons également moderniser nos réunions par l’accession en visio pour les 
membres étant trop éloignés géographiquement afin que cette distance ne soit plus un frein à 
leur adhésion. Les ordinateurs remis en décembre aux membres du GEPSA, le Conseil 
Régional et les différents partenaires (Illam Informatique Rodez) nous aideront dans cette 
voie. 

C’est ensemble que nous continuerons de préserver nos clubs Aveyronnais. Prenez soin de 
vous.  


