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Saint-Denis, le 1 juin 2021 

 
 

Objet : Aides aux clubs et aux licenciés 

 

Madame, Monsieur,   

 

Nous avons tous été confrontés à deux années sportives difficiles en raison de la pandémie de la 

covid-19. Cette crise sans précédent nous a demandé de nous adapter et il est important de prendre 

toutes les mesures pour retrouver le chemin des salles de tennis de table. 

 

La ligue Île-de-France de Tennis de Table avait annoncé un plan de soutien pour aider les clubs lors 

de la saison 2020-2021. Les clubs ont pu bénéficier d’une aide sur le tarif des formations (4 070€) 

et sur les inscriptions du championnat de Paris (3 570€). 

 

Pour la saison 2021-2022 et pour faciliter la reprise, le conseil de Ligue a décidé de faire un geste 

financier en faveur des clubs et des licenciés. 

 

Envers les clubs la gratuité des inscriptions du championnat par équipe et du championnat de Paris 

2021-2022 pour les équipes inscrites en 2020-2021. Le manque à gagner pour la ligue sera de 

80 690€.  

 

Envers les licenciés, la ligue a décidé de ne pas facturer la part régionale aux clubs pour des 

licenciés traditionnels 2020/2021 qui renouvelleront leur licence en 2021/2022 (14€ ou 7€ par 

licence). Nous vous rappelons également qu’il n’y a pas de part régionale pour les licences 

promotionnelles. Cette mesure aura un coût pour la ligue de 145 000€ soit 22% de ses recettes. A 

cela s’ajoutera les aides octroyées par les comités départementaux.  

L’instance régionale a aussi décidé de la gratuité des tournois régionaux pour la saison 2021-2022. 

La ligue va devoir faire face à une baisse de ses recettes prévisionnelles sur deux saisons d’environ 

250 000€. Nous devrons donc appliquer une gestion rigoureuse des dépenses sur plusieurs années 

pour être toujours capables de mener les actions régionales de développement, de formation et de 

gestion sportive. 

 

Nous espérons que ce plan de relance régional vous aidera à la reprise de l’activité pongiste et 

incitera les clubs à licencier l’ensemble de leurs adhérents et incitera les licenciés à participer aux 

compétitions régionales. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations. 

           Patrick BEAUSSART    

Président  
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