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A tous nos adhérents et amis pongistes de la Seine Saint-Denis

La Présidente, le Secrétaire Général,

les membres du Comité Directeur et nos salariés

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2013.

Cette première saison sportive de l’Olympiade s’est bien passée tant sur le plan sportif que 

financier. Nos comptent restent sur un équilibre nettement favorable.

Nous avons suivi la réforme du Championnat Sénior Masculin, demandée par la FFTT, et sommes 

passés aux équipes à 4 joueurs après un avis favorable de vos Dirigeants de clubs que je remercie pour 

leur implication.

Comme chaque saison, je relance le leitmotiv de l’Olympiade : le développement et l’ouverture sur 

d’autres pratiques pongistes en dehors de la compétition. Pour vous aider dans le développement de 

votre club de nouveaux moyens sont aujourd’hui mobilisables au niveau de la Ligue et du Département 

avec les Programmes d’Accompagnements des Clubs ou les Emplois Aidés.

Nous continuons notre développement au niveau Départemental, avec nos actions "jeunesse". Nos 

stages Départementaux se sont ouverts comme pour les Regroupements ( Elite et Promotionnel ), sur la 

composante promotionnelle avec des stages couplés avec l’Elite ou une deuxième semaine réservée à 

la Promotion.

Nous avons présenté une équipe féminine et une équipe masculine à l’édition MINICOM’S 2013. 

Les résultats féminins sont à souligner avec une 4
ème

place par équipe et les premières places de 

Prithika PAVADE. Nous nous sommes faits remarquer positivement lors du Grand Prix de la Ville de 

Paris avec les résultats encourageants de nos poussins et benjamins, tant filles que garçons. Nous 

devons continuer de démontrer que le 93 est aussi un Département formateur pour nos jeunes 

compétiteurs.
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Nous sommes toujours heureux de vous voir nombreux, nous rendre visite sur le tout nouveau site 

internet et j’espère qu’il continuera de répondre à vos attentes.

Nous sommes toujours heureux de vous accueillir lors des réunions d’informations organisées chaque 

semestre.

Merci aux entraineurs qui participent avec nous, merci aux bénévoles et aux dirigeants des clubs, pour 

leur engagement auprès de notre jeunesse et au service de notre sport.

     Sylvie SELLIEZ

Présidente du CD93TT


