Résumé des délibérations du Conseil d’Administration du dimanche 17 janvier 2021

Plan de relance FFT
Sur présentation d’un dossier détaillé, la FFT propose une aide financière aux clubs en
contrepartie d'actions menées pour dynamiser le club. Les actions suivantes sont décidées :
•

•
•
•

Fourniture d’un tee-shirt DECATHLON à chaque adhérent pour renforcer l’esprit club :
o Tee-shirt gratuit à chaque jeune adhérent
o Participation de 10€ demandée aux adultes
Inscription gratuite au tournoi d'été pour les adhérents
Organisation d'une manifestation « Amène un copain »
Organisation de la phase finale du tournoi permanent « matchs libres » adultes lors de
l'opération « portes ouvertes »

Programme des tournois 2021 :
•

Tournoi open Décathlon d'été aura lieu du 19 au 29 août dans les catégories habituelles
avec une particularité pour le SM+70 organisé sous forme de poules réparties sur les 10
jours du tournoi. Le tournoi spécifique 4ème série est maintenu.

•

TMC jeunes :
o TMC garçons 13/14 ans (de NC à 30/1) - date proposée : 8 et 9 juillet
o TMC garçons 15-16 ans (de NC à 30/1) - date proposée : 6 et 7 juillet
Il serait intéressant d’associer ces 2 tournois à des sponsors.

•

TMC interclubs : sur invitation de clubs voisins (4 clubs) qui proposeraient chacun 3 joueurs
classés de 30 à 15/3. Le tournoi se déroulera le WE des 3 et 4 juillet, avec un objectif premier
de convivialité

Formation arbitrage A1 :
Raffaële est en formation et passe ses examens début février à Brest.
Informations diverses :
•
•
•

Le règlement intérieur est validé ce jour. Il est consultable sur le site du club
L'AG de la Ligue de Bretagne a eu lieu en visio conférence le 16 janvier. Pascal Piriou
a été élu président.
Le championnat régional est annulé. On attend la décision pour les championnats
départementaux.
ooOoo

