
Compte rendu de la commission Organisation 

 

Chaque année, le TT Joué se voit confier des manifestations à organiser. Je tenais tout d’abord à 

remercier chaque bénévole présent lors des différentes compétitions sans qui toutes ces 

organisations ne pourraient se faire. 

Durant cette saison, le club a organisé des compétitions de l’échelon départemental, régional ainsi  

que national :  

- Open -10 ans Butterfly 

- Finales départementales par classement 

- Tour de critérium Nationale 2 et 3 Handisport 

- Interclubs départementaux 

- Tour de critérium Régionale Jeune 

- Soirées Pro A Dames 

Le club aurait dû organiser pendant la crise sanitaire différentes compétitions départementales, 

régionales et nationales qui ont été annulées : 

- Soirée Inter-entreprises 

- Tour de critérium Nationale 2 Jeunes 

- Interclubs régionaux 

- Tournoi National de Joué lès Tours 

- Premier Pas Pongiste 

Le Club remercie la Ville de Joué lès Tours pour la mise à disposition de la salle Jean Bigot et de la 
salle Matarazzo, ainsi que pour le soutien financier apporté lors de l’annulation du Tour de Nationale 
2 Jeunes. Merci également à l’ensemble des collectivités qui ont maintenu leur participation à nos 
manifestations, malgré les annulations à cause de la COVID. 

Ces manifestations sont importantes pour la vie du club, elles permettent au plus grand nombre de 
pratiquer le tennis de table, et de nous retrouver tous ensemble dans la Convivialité et la bonne 
humeur. 

Il faut également souligner, que les bénéfices réalisés par ces actions ponctuelles sont indispensables 
pour la vie du Club. Elles permettent ainsi de pérenniser les postes de salariés, et donc au club de 
continuer à pouvoir proposer des prestations d’encadrement à l’ensemble de ses adhérents. 

Je voudrais une nouvelle fois remercier les bénévoles, qui sans eux la tâche serait impossible, ainsi 
nous remercions toutes les personnes (joueurs, parents de joueurs, supporters) qui sont venues nous 
aider pour contribuer à la réussite de ces manifestations. 

La saison prochaine sera encore riche en manifestations. Le TT Joué récupère toutes les 
manifestations qui n’ont pu se faire durant l’année. Nous serons présents à travers diverses 
organisations et nous espérons que vous serez encore nombreux pour nous aider et faire vivre le club 
la saison prochaine. 

Johan JACQUELINE 

 


