
 
 
 
 
 
 

Tomblaine, le 27 novembre 2020 à 16h00 

COMMUNIQUE OFFICIEL 
 

 
 
 
A la suite de la réunion de la Commission Sportive Régionale du 23 novembre 2020, tenant compte 
des dernières décisions fédérales et gouvernementales, 
le Conseil de Ligue a adopté les décisions ci-après par sa consultation du 25 novembre :  
 
1/ Critérium Fédéral Régional : 

 décaler le tour 2 sur les date et lieux prévus pour le tour 3 ; 
 décaler le tour 3 sur les date et lieux prévus pour le tour 4 ; 
 envisager une date supplémentaire pour un 4ème tour, selon l’évolution sanitaire et les 

autorisations officielles. 
o L’organisation sera si possible confiée aux organisateurs du tour 2 annulé initialement. 

 
2/ Championnat par Equipes : 

 jouer une phase unique pour 2020/2021, en poursuivant la phase 1 sur quatre des sept 
journées prévues en 2021 ; 

 placer la J4 sur la première journée de 2021 possible, selon l’évolution sanitaire 
o c’est ainsi que la J4 serait à ce jour envisagée sur la J2ph2 (1er au 7 février 2021), 

modifiable selon l’évolution sanitaire et les autorisations officielles ; 
o attendre une meilleure connaissance de l’évolution sanitaire pour programmer 

officiellement le nouveau calendrier des quatre journées restantes. 
 
3/ Interclubs Jeunes : 

 report du premier tour prévu le 6 décembre ; 
o une date de remplacement sera potentiellement définie selon l’évolution sanitaire, si 

possible aux même lieux que prévus initialement. 
 
4/ Coupe Nationale Vétérans : 

 report de l’épreuve prévue le 6 décembre ; 
o une date de remplacement sera potentiellement définie selon l’évolution sanitaire, si 

possible au même lieu que prévu initialement. 
 
5/ Championnats Individuels du Grand Est Vétérans : 

 report de l’épreuve prévue le 17 janvier ; 
o une date de remplacement sera potentiellement définie selon l’évolution sanitaire, si 

possible au même lieu que prévu initialement. 
 
 
 

Le Président de la Ligue du Grand Est de Tennis de Table, 
Christophe PORTE 

 
 


