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CORONAVIRUS 3 – Mercredi 3 Mars 2020 à 11h00

Le report de la journée 3 de la phase 2
des championnats par équipes Dames ou Messieurs

devant être disputée du 1er au 14 Mars 2020
sera effectué à une date ultérieure et précisé dans une autre circulaire.
Devant l’afflux des questions de joueurs, dirigeants de clubs, membres de Comités directeurs de
Comité départemental, … qui souhaiteraient des réponses aux questions qu’ils se posent
relatives au CORONAVIRUS, il faudrait que les quelques dirigeants de ligue qui essaient de
dépatouiller au mieux les problèmes posés auxquels ne pourraient peut-être pas répondre les
médecins, les membres de l’ARS et même les politiques du plus haut niveau, il faudrait que ce
soient les petites gens, au demeurant peu nombreux, qui ne sont ni médecins, ni spécialistes qui
qui soient à même de pouvoir le faire et que d’aucun rendrait responsable s’ils, de par leur
incompétence, avaient pris ou prenaient une décision inappropriée.
Si l’on étudie la situation actuelle et toujours d’après ce que l’on connait en suivant les canaux
d’information officiels et officieux : il est fort probable que dans un avenir proche, ce virus se
développe encore à en conquérir des espaces encore bien plus importants qu’ils ne le sont
aujourd’hui. A quoi auraient servi nos longs moments passés à discutailler de manière tatillonne
et stérile, à vouloir faire croire que l’on est plus malin que son voisin alors que personne n’a de
solution satisfaisante.
Dans les 2 mois qui viennent peu de solutions se proposent à nous en cas de report d’une
journée alors que nous serons peut-être et même sans doute obligés d’en reporter d’autres : il
nous faut vivre au jour le jour et tenter de faire pour le mieux.
Enfin, nous avons pensé à une solution sans doute extrême mais qui résoudrait les problèmes
pongistes du jour, tout en sachant que d’autres, pourraient surgir demain : pour le moment,
TOUTES les rencontres prévues les 7 et 8 Mars 2020 face à une équipe d’un club de l’Oise
DOIVENT ËTRE REPORTÉES, quel que soit le club qui se déplace.
Toutes les autres rencontres dans les 4 autres départements DOIVENT ETRE DISPUTEES en
respectant les consignes de précaution.
Dans notre discipline, il est habituel de serrer la main de l’adversaire en fin de partie. Il faut s’en
abstenir et marquer d’un autre geste le respect que vous portez à votre adversaire : par exemple
se pencher un peu en avant mais sans aucun contact physique.
En conclusion de la présente circulaire, nous verrons ce que nous pourrons faire à partir du 15
Mars : ou nous pourrons rejouer partout et nous pourrons étudier les différentes solutions de
report et alors peu importe le nombre de rencontres reportées, ou nous serons dans la même
situation qu’aujourd’hui ou … pire et nous ne pourrons pas reporter et même devoir envisager un
arrêt total du championnat.
Comme dit le vieil adage : il est urgent d’attendre.
Une prochaine circulaire vous précisera la situation du Critérium Fédéral Régional ou de la
Nationale Zone 6 disputés les 14 et 15 Mars 2020.

