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TENNIS de TABLE 
Commission Régionale Grand-Est    Sélestat, le 20 avril 2020 
 

        A l’attention des Responsables des clubs  
  de Tennis de Table du Grand – Est 

 
  Copie à : 
  Présidents des Commissions Départementales 
  Présidents des Commissions de Secteurs 
  Membres de la CRTT 

 
Objet : Décisions concernant l’arrêt des compétitions saison 2019 – 2020  

  par suite du contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Commission Régionale de Tennis de Table s’est réunie le 15 avril 2020 en téléconférence pour 
statuer sur les dispositions à prendre pour donner suite à la décision du bureau fédéral actant  
l’annulation des championnats et évènements nationaux FSCF prévus sur la fin de saison  
2019 – 2020. 
Les championnats se déroulant de manière différente suivant les départements, le point a été fait sur 
les différentes solutions possibles. 
Après discussion et afin d’avoir une équité sur le Grand-Est, il a été acté les décisions suivantes : 
 
1° Pour l’ensemble des championnats départementaux et secteurs du Grand-Est : 

- Arrêt de tous les championnats à fin décembre 2019 et par conséquent annulation des matches 
joués à partir de janvier 2020. 

- Prise en compte des résultats de la phase aller pour les championnats se déroulant en 2 phases. 
- Prise en compte des résultats des matches aller pour les championnats se déroulant en matches  

aller-retour sur la saison. 
- Les montées et descentes se feront en fonction de ces résultats. 
- L’ensemble des résultats individuels joués sont gardés et les nouveaux classements individuels 

calculés en conséquence. 
2° Autres compétitions : 

- L’ensemble des résultats individuels joués sont gardés et les nouveaux classements individuels 
calculés en conséquence. 

- Les compétitions régionales qui devaient encore se dérouler cette saison seront joués en 2021 dans 
les clubs qui étaient prévus en 2020, les dates seront déterminées début juin. 

 
La commission régionale vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de confinement et espère vous 
retrouvez toutes et tous en bonne santé pour la nouvelle saison 2020-2021. 
 
Cordiales Salutations Sportives     Michel ENGEL 

              Président de la CRTT Grand-Est     


