
Chers ami(e)s pongistes, 
 
La saison qui vient de s’écouler est synonyme de reprise sportive mais également de 
renouveau.  
Prendre la Présidence du Comité Départemental de tennis de table est un réel défi 
qui reste dans l’esprit de poursuivre ce but que nous avons tous en commun : faire 
perdurer et évoluer notre sport au sein de notre département. 
 
Cette tâche n’est certes pas simple, mais elle aurait été impossible sans 
l’accompagnement et la bienveillance des membres du CD et des bénévoles au sein 
des clubs. Je tiens évidemment à les remercier pour leur implication et leur 
investissement sans faille.  
 
Les deux années qui viennent de s’écouler ont été éprouvantes pour nous tous, mais 
elles sont aussi synonymes de difficultés encore présentes aujourd’hui. La perte d’un 
grand nombre de nos licenciés principalement et la mission que nous avons tous de 
redynamiser nos clubs. 
 
Mais aujourd’hui, nous pouvons être satisfaits et même fiers de nous. Nous avons 
réussi à remettre en route nos championnats par équipe et individuel, nous avons pu 
proposer quelques stages et formations, nous avons mis en place un tournoi d’été 
qui a eu un franc succès. Nous avons également pu participer, par l’intermédiaire du 
GEPSA, à l’accompagnement d’un pongiste vers une formation et un emploi qui sera 
pérennisé par la suite. Nous sommes revenus à une certaine norme en termes 
d’organisation, mais la route est encore longue pour retrouver les effectifs que nous 
comptions avant le Covid.  
 
Je reste toutefois confiante quant à l’atteinte des objectifs que nous nous sommes 
fixés pour reconquérir ces joueurs qui se sont « égarés » parce que j’ai pu mesurer 
l’implication, la motivation et l’envie des bénévoles sur qui nous pouvons toujours 
compter pour avancer.  
 
La route est tracée et je sais que nous allons continuer de progresser ensemble pour 
faire évoluer et développer le Ping aveyronnais.    
 
Alors, merci à tous en vous souhaitant une excellente saison sportive. 
 


