
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. 

Lors de la saison 2021-2022, le club a eu l'honneur d'être choisi comme club hôte d'organisations 
nationales : 

• 4ème Tour de critérium division Nationale 2 Jeunes (les 19 et 20 mars 2022). 

• Championnats de France Benjamin(e)s et Cadet(te)s (les 10, 11 et 12 juin 2022) 

Ces manifestations, ont été un grand succès grâce à votre présence pour nous aider.  

La situation sanitaire nous a permis sur la saison 2021-2022 de faire une saison sportive complète. La 
FFTT a confié au TT Joué l’organisation du Championnat de France Benjamin(e)s et Cadet(te)s en juin 
2022. Cette organisation a permis de montrer la solidarité au sein du club avec un grand nombre de 
bénévoles présents et un savoir-faire hors du commun. 

Le Club remercie la Ville de Joué lès Tours pour la mise à disposition de la salle Jean Bigot, le gymnase 
Matarazzo, et le gymnase René Bouissou, ainsi que pour le soutien financier apporté lors de ces 
manifestations. Merci également à l’ensemble des collectivités qui ont maintenu leur participation et 
leur soutien à nos organisations. 

Ces organisations 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. 

La saison prochaine sera encore riche en manifestations. Le TT Joué récupère un tour de critérium 
fédéral national 2 jeunes (28-29 Janvier 2023). 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. 

Martial BUZON 


