Comité Départemental de
Tennis de Table de l'Eure
Fourges, le 05 février 2021

Information CDTT 27 du 05/02/2021
Nous vous informons que compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le CDTT27
privilégiera le championnat et annule dès à présent :
-

La coupe du Comité (Responsable : Jacky TOUFFLET),
Le critérium vétéran (Responsable : Rénald DELALIN),
La coupe de l’Eure (Responsable : Jonathan BOULANGER),
Les finales par classement du 24/25 Avril (Responsable : Rénald DELALIN).
Les finales du CDTT27 du 29 et 30 mai (Responsable : Bruno LABOULAIS).

La priorité est de terminer avant fin juin le championnat sénior afin d'assurer pour
cette saison, des montées et des descentes. A noter que le championnat se déroulera
qu'en une seule phase. Un classement pourrait être réalisé en cours si le
championnat n’arrive pas à sa fin, selon des modalités qui restent à définir.

Important :
Les règles de brûlages seront appliquées. Les règles de mutations en deuxième
phase ne pourront pas être appliquées.
La commission sportive du CDTT27 suivra les directives de la Ligue et définira les
dates au plus proche de celles du championnat régional.
La préconisation est de démarrer 15 jours après le feu vert des autorités.

Sur cette phase 1, le championnat a été amputé de plusieurs équipes.
En D2, 3 poules sur 6 n’ont que 7 équipes.
En D3, 6 poules sur 7 n’ont que 7 équipes et la 7ème poule (6 équipes).
En D4, nous n’avons que 3 poules dont une avec 7 équipes.
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A la vue de ce bilan, la commission supprimera pour la saison prochaine 2021/2022,
une poule de D2 et de D3.
Nous aurons : D1 = 4 poules, D2 = 5 poules, D3 = 6 poules et pour la D4, le nombre de
poules sera défini en fonction du nombre d’équipes inscrites en septembre.
Les premiers de chaque poule monteront dans la division supérieure ainsi que pour
la D2 - D3 et D4, le meilleur deuxième par division.

L’autre compétition privilégiée est le critérium fédéral.
En fonction de l’évolution de la pandémie, pour le championnat Jeunes (Responsable
Jimmy SUZANNE), le CDTT27 se laisse un peu de temps de réflexion pour organiser ou
pas cette compétition.
Du nouveau sur le Site du CDTT27 : Bruno LABOULAIS, Jean Claude DAVERTON et
Jimmy SUZANNE ont préparé une rubrique « RETRO ».

Nous reviendrons vers vous au plus vite pour la reprise du championnat.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous les poser.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et de vos proches.

Rénald DELALIN
Secrétaire du CDTT27
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