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Le 13 mars 2020 

 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS DE TENNIS DE TABLE 
 

Au cours de son allocution télévisée, le Président de la République a précisé que tous les 
établissements scolaires seraient fermés à partir du lundi 16 mars 2020. 
 

Le Président de la Commission Sportive Fédérale a indiqué dans un message du 13 mars 2020 à 
5h45, que toutes les épreuves Nationales de la FFTT sont annulées à partir du vendredi 13 mars 
2020. 
Une circulaire de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table a indiqué que toutes les épreuves 
Régionales sont annulées à partir du vendredi 13 mars 2020. 
Pour le département du Pas-de-Calais, nous nous alignons sur les décisions nationales et 
régionales. 
 

Aucune épreuve départementale de Tennis de Table n’aura lieu dans le Pas-de-Calais, et ce pour 
une durée indéterminée.  
Vous serez avisés par les canaux d’informations officiels de la levée de cette interdiction. 
 

Concernant les entraînements, vous devez vous conformer aux instructions de votre municipalité. 
Nous vous demandons d’informer le secrétariat du CD62TT (cdtt@sport62.fr) si la fermeture de 
votre salle de Tennis de Table est imposée par la municipalité. 
 
 

Lisez les informations officielles sur les sites de la FFTT, de la Ligue et du Comité, 

 FFTT : http://www.fftt.com/site  

 Ligue : https://liguehdftt.fr/2020/03/01/coronavirus-covid-19  

D62 : https://cd62tt.blog  
 

Les recommandations pour faire barrage à propagation du coronavirus – COVID 19 doivent être 
appliquées avec rigueur : 

 

Pour se protéger du virus  en milieu non contaminé 
 

- Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou le cas échéant un gel hydro 
alcoolique ;  

- Tousser dans son coude pour éviter la projection de postillons 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans la poubelle après une seule utilisation.  

 
Le Président de la CSD      Le Président 
 
 
 
 
 
 
Bernard KAZMIERCZAK      Michel CNOCKAERT 
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