LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE
@ : secretariat-beauvais@liguehdftt.fr - @ : contact@liguehdftt.fr

CORONAVIRUS 4 – Jeudi 5 Mars 2020 à 17h00

CRITÉRIUM FÉDÉRAL – Tour 4 des 14 et 15 Mars 2020
Ce tour est maintenu et se déroulera à tous ses échelons
Echelon Régional de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table
Echelon Nationale 2 de la Zone 6 des ligues
des HAUTS-DE-FRANCE et de NORMANDIE
Coordonnées du responsable de l’épreuve : Gérald OLIVARES, Tél. : 06 67 24 67 13, @ olivares.gerald@liguehdftt.fr

La situation du CORONAVIRUS n’a pas beaucoup évolué dans notre région ces derniers jours et
je vous rappelle ci-dessous les conditions médicales générales : les médecins, l’Agence
Régionale de la Santé (ARS), les responsables politiques, toutes les personnes spécialistes du
CORONAVIRUS sont unanimes : il faut prendre des précautions mais il faut continuer à vivre.
Rappel de ces précautions pour se protéger en milieu non contaminé :
- se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou avec un gel hydro alcoolique ;
- tousser dans le pli du coude pour éviter la projection de postillons ;
- utiliser des mouchoirs à usage unique à jeter à la poubelle après la seule utilisation ;
- dans le monde du tennis de table, on a l’habitude de se serrer la main pour dire bonjour ou
après une partie, voire de s’embrasser :  tous les contacts physiques sont à proscrire !
….. et modifier nos habitudes en conséquence et surtout dans le doute, ne pas participer !
Rappel de la situation actuelle à la date en entête en HAUTS-DE-FRANCE :
Seul le département de l’OISE, se trouve concerné par un arrêté préfectoral du dimanche 1er Mars
jusqu’au 14 Mars 2020 : pour les associations situées dans les zones à risques ou pour les
autres clubs ayant des joueurs résidant dans ces zones : Creil, MONTATAIRE, VILLERS
SAINT PAUL, NOGENT SUR OISE, CREPY EN VALOIS, Vaumoise, Lagny le Sec, LAMORLAYE
et LA CROIX SAINT OUEN pour lesquelles il y a confinement ou interdiction de déplacement.
* Les villes ayant un club de tennis de table sont écrites en MAJUSCULES.
* Pour les épreuves de l’Oise, des informations devraient vous être envoyées par le secrétariat de ce département.

Il est évident qu’une personne – joueur, arbitre, accompagnateur ou autre – qui présenterait des
symptômes de contamination doit se comporter de manière responsable, doit appeler le 15, resté
confinée et si possible informer le responsable de l’épreuve !!!
Nombre de joueurs concernés par une non-participation : Très peu nombreux !
Samedi à l’échelon régional 3, et dimanche 1 : soit 4 joueurs issus des villes à risques de l’Oise.
Ce samedi 14, les joueurs de la Normandie nous rejoindront pour ce week-end de la
Nationale 2 de la zone 6 et nous leur souhaitons comme aux nôtres, une excellente
compétition à SIN LE NOBLE (dans le Nord).
Ces joueurs nous arrivent sans gros problèmes dans leur propre région : ils n’auraient pas
compris que nous aurions décidé de reporter ce tour (à quelle date très proche ?) ou même de
l’annuler (pour quelle raison ?). En conséquence, de toutes ces considérations, nous avons
décidé, après consultation et accord des responsables de la Normandie de maintenir cette
épreuve. Les organisateurs attendaient avec impatience ces informations de maintien, tout le
monde sachant bien que dans les présentes circonstances, beaucoup des choses peuvent se
produire dans les dix jours qui arrivent et qui pourraient nous obliger à modifier l’actuelle décision.
* Les précisions dans les paragraphes destinées à la région HDF sont applicables à tous.

