Réunion exceptionnelle de Comité Départemental Aveyron
Du 28 septembre 2020 (18h00).
Remarque préliminaire : Cette réunion s’est tenue en visio-conférence suite aux différents communiqués de la FFTT
remettant en question la suite de nos prochaines échéances sportives.
Présents : Bernard BARASCUD, Laurent GAUDEL, Alain GINESTET, Patrick MARTINEZ, Alain PLASSANT, Alain GARCIABONET, Benjamin CAVARROC.
Excusés : Julien LANDES, Gilbert DOULS, Christophe MINIDOQUE, Gérard GAZAGNES, Philippe GALLIEN et Marc JEAN.
Objet : Adopter deux résolutions à propos des prochaines échéances sportives : l’une concernant la journée 2 du
championnat départemental par équipes, l’autre concernant la tenue du tour 1 du critérium.
Bernard B. fait le point des différentes positions prises par certaines Ligues, parmi lesquelles la LOTT qui n’a, au final,
pris aucune décision définitive.
Pour le championnat par équipes, l’idée finale de la FFTT serait de disputer une phase complète « dans l’unité
nationale ».
Remarques : Certains proposent de limiter le nombre d’équipes dans la salle. D’autres remarquent
que tous les clubs n’appliquent pas assez sérieusement le protocole sanitaire. Enfin, reste la jauge limitée à 30
personnes qui pose le problème du critérium.
En cours de réunion, une nouvelle déclaration de la FFTT a été faite confirmant que « toutes les pratiques sportives,
sans distinction, y compris en compétition, demeurent autorisées, dans le respect des règles et protocoles sanitaires
aujourd’hui en vigueur. »
Après discussion, les deux résolutions ont été adoptées :
- Résolution n°1 concernant la journée 2 du Championnat par équipes
OUI pour son maintien dans le respect strict du protocole version 5 de notre Fédération et des
différents protocoles imposés par les collectivités locales et la Préfecture.
- Résolution n°2 concernant la tenue du tour n°1 du Critérium Fédéral
REPORT de celui-ci.
Au terme de cette réunion, un communiqué a été rédigé et envoyé à tous les clubs du département :

Le Comité Départemental suit la déclinaison des décisions sanitaires prises par les autorités. Il ne peut que

s'adapter, parfois dans un laps de temps très court.
Le Président
Bernard BARASCUD

Le Secrétaire de séance
Alain GARCIA BONET

