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Annulation du Top de Rentrée  
du 13 septembre 2020 à BRETEUIL 

 
La saison 2019/2020 de ping s’est arrêtée brutalement dans un contexte de crise sanitaire inédit. 
 
La reprise des activités physiques et sportives s’est alors faite progressivement post-confinement cadrée 
par la sortie successive de textes réglementaires et de différents guides édictés par le Ministère des 
Sports. 
 
Les stages de rentrée détection et Pôle ont ainsi pu se dérouler à Roncq avec la plus grande vigilance 
sanitaire. 
 
Dans cette continuité, la ligue envisageait d’organiser le top de rentrée regroupant toutes les catégories 
allant de poussins à juniors filles et garçons. Une réflexion s’était alors engagée afin de préparer au 
mieux cette épreuve. 
 
Pour autant, force est de constater à l’échelle nationale une recrudescence de cas traduisant une 
circulation active du virus sur cette fin août. 
 
Par ailleurs, la FFTT a transmis le 28 août 2 guides intitulés : 
 
- le guide de reprise d’activité à destination des dirigeants ; 
- les préconisations sanitaires en compétition qui seront diffusées à tous les licenciés. 
 
Ces textes vont ainsi nécessiter un temps d’appropriation par les clubs et leurs licenciés. 
 
Enfin, organiser une compétition technique non fédérale regroupant de nombreux participants avec de 
très jeunes licenciés (et leurs accompagnateurs) venant de toute la région Hauts-de-France rend 
l’application de ces règles encore plus difficiles. 
 
C’est pourquoi, la ligue a décidé d’annuler cette épreuve afin de permettre à nos licenciés, à leurs 
parents, nos arbitres, nos juges arbitres et dirigeants de se familiariser à ce nouveau protocole de 
reprise phase 4. 
 
J’en profite pour remercier le club de Breteuil qui avait entrepris des démarches auprès de la 
municipalité afin de pouvoir organiser cette manifestation dans les meilleures conditions sanitaires 
possibles. 
 
Continuons à jouer au ping mais en toute sécurité ! 
 
 
 
             Eric BOUVERGNE      Christian BRIFFEUIL 
Président de la Commission Technique                                          Président de la Ligue 

 

 

 

 

 

 


