
Cher(e)s adhérents, 

comme depuis le début de la crise sanitaire, votre association du TTH souhaite réagir vite et 

bien aux nouvelles directives de l'état concernant le sport en France. 

Le tennis de table va enfin pouvoir reprendre pour les jeunes, et même (enfin !!) pour les 

moins jeunes ! 

L'étape 2 du déconfinement du gouvernement le 19 Mai autorise en effet la reprise du sport en 

gymnase pour les mineurs dans les associations sportives (couvre feu à 21h00). 

L'étape 3 du 09 Juin (couvre feu à 23h00) autorise la pratique sportive pour les adultes. 

Voici donc les horaires d'entraînement : 

Jeunes : à partir du 19/05/21 

Mardi de 17h30 à 19h30 : école de TT 

Mercredi de 15h00 à 16h30 : mini-ping/débutants 

Mercredi de 16h30 à 18h00 : école de TT 

Jeudi de 18h00 à 19h30 : école de TT 

Adultes : à partir du 09/06/21 

Lundi de 20h00 à 21h30 : Handi Ping et Loisirs adultes en pratique libre 

Mardi de 19h30 à 21h30 : groupe compétiteurs 

Mercredi de 18h00 à 20h00 : entraînement élite 

Mercredi de 20h00 à 22h00 : groupe loisirs 

Jeudi de 19h30 à 21h00 : groupe compétiteurs 

Fitness : à partir du 09/06/21 aux horaires habituels 

Lundi : 19H15  

Mercredi : 20H15  

Autre bonne nouvelle : pour tenter de "rattraper" le temps perdu, le gymnase sera ouvert en 

juillet et en août ! Un prochain mail vous donnera tous les détails. 

A très vite !! 

N'hésitez pas à me contacter. 

Julien 

PS : suite à la réunion du Bureau Executif du TTH et la confirmation des encadrants Julien 

JUNG, Christophe MEYER et Joël HOERR, il a été validé pour le TTH les dispositions ci-

après : 

 

 



 

ETAPE 19 
MAI 
Accueil PUBLIC 
JEUNE 
- de 18 ans 

Couvre feu 
21H00 

ETAPE 9 JUIN 
Accueil  
TOUT PUBLIC 
- de 18 ans et 
Adultes 

Couvre feu 
23H00 

JUILLET-AOUT 
(Selon calendrier de 
présences de 
bénévoles du TTH) 

RESPONSABLES 
TTH 
Période estivale 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (*) AU TTH SUR LES CRENEAUX DU 9 JUIN AU 30 JUIN 2021 DELAI DE 
RIGUEUR  
(*) conditions déterminées par le TTH selon deux fiches d’adhésions distinctes :  

- Adhérent réinscrit 2020-2021 TARIF REDUIT 

- ou nouvel adhérent 2021-2022 TARIF NORMAL 
LUNDI NON LUNDI 19H15-20H15 

WELL-FITPING 
20H00-21H30 
HANDIPING & 
LOISIRS 
ADULTES 

19H15-20H15 
WELL-FITPING 
20H00-21H30 
HANDIPING 
 
Matchs Amicaux 
(Août) 

Joël 
 
Christophe 
Bénévole 

MARDI 17H30-19H30 
Ecole TTH 

MARDI 17H30-19H30 
Ecole TTH 
19H30-21H30 
COMPETITEURS 

18H00-22H00 
TOUT PUBLIC 
 
Matchs Amicaux 
(Août) 

Julien 
Christophe 
Bénévole 

MERCREDI 15H00-16H30 
Ecole TTH 
Mini PING 
débutants 
16H30-18H00 
Ecole TTH 
 

MERCREDI 15H00-16H30 
Ecole TTH 
Mini PING 
débutants 
16H30-18H00 
Ecole TTH 
18H00-20H00 
ELITE TTH 
20H15-21H15 
FITPING (1/2 
salle) &  
20H-22H 
LOISIRS 
ADULTES (1/2 
salle) 

20H15-21H15 
FITPING (1/2 
salle)  
 
Matchs Amicaux 
(Août) 

Joël 
Bénévole 

JEUDI 18H00-19H30 
Ecole TTH 

JEUDI 18H00-19H30 
Ecole TTH 
19H30-21H00 
COMPETITEURS 
(Doner’s Tag !!! 
cohésion TTH) 

18H00-22H00 
TOUT PUBLIC 
 
Matchs Amicaux 
(Août) 

Julien 
Christophe 
Bénévole 

VENDREDI NON VENDREDI NON Matchs Amicaux 
(Août) 

 

 

Pour en revenir aux trois décisions entérinées par le bureau exécutif du TTH le 14 avril et 

transmis par mail du 21 avril à tous les adhérents, nous vous proposons les mesures détaillées 

ci-après : 



 

1. SUR LES TARIFS, Il a été décidé de reconduire les tarifs actuels sur la nouvelle 

saison 2021-2022 néanmoins avec une mesure exceptionnelle du TTH d’appliquer : 

 

- La GRATUITE pour tous les LOISIRS (Handi-Ping, Fitness, Loisir adulte, 

Loisir jeune) inscrits sur la saison 2020-2021 

- Une REMISE de 80 % à tous les compétiteurs à jour de leur cotisation et des 

inscriptions sur la saison 2020-2021 

 

2. SUR LES MODALITES DE REPRISE ET D’INSCRIPTIONS pour la saison 2021-

2022 il a été décidé : 

 

- D’organiser « dès que possible » le redémarrage de l’activité hebdomadaire 

selon le tableau validé et de la maintenir tout au long de la période estivale de 

Juillet & d’Aout jusqu’au démarrage de la prochaine saison (sous réserve de 

trouver les bénévoles) 

- D’organiser plusieurs semaines d’inscriptions à compter du 19 mai au vendredi 

18 juin pour inventorier les compétiteurs et pouvoir reconstituer des équipes 

afin les inscrire en championnat 

- D’évaluer les besoins en bénévoles et prestataires pour couvrir les activités de 

juin à septembre (activités sportives et associatives) 

 

3. SUR LES ECHEANCES OBLIGATOIRES ET REGLEMENTAIRES il a été décidé : 

 

- D’organiser une Assemblée Générale le mardi 31 août 2021 à la salle du TTH 

dans le respect des recommandations sanitaires prévues sur cette période. 

- De reconstituer le Comité du TTH pour les prochaines saisons 

- De valider le projet associatif 2020-2024 avec les éventuelles modifications 

nécessaires à la sortie de crise sanitaire…. 

 

4. SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACADEMIE il a été décidé : 

 

- De poursuivre et de renforcer nos actions d’accompagnements et de formations 

des joueurs de haut niveau 

- De favoriser le travail en réseau et les partenariats avec d’autres clubs et avec 

des joueurs choisis pour leurs valeurs et implication auprès des jeunes joueurs 

de TT 

- De fixer pour objectif du TTH, la montée en N2 et de permettre aux jeunes 

talents encadrés par des joueurs expérimentés et « parrains » d’évoluer vers la 

Nationale 2 

- D’envisager chaque fois que faire se peut, les participations et interventions de 

Can AKKUZU au TTH sur les équipes fanions et l’académie. 

 

5. SUR l’ORGANISATION DU PING TOUR il a été décidé d’inscrire ce projet dans le 

projet de la ville de HAGUENAU et de la FFTT. Les contacts ont été pris. 

 

Pour conclure, à compter du 19 mai : 

 



S’agissant des réinscriptions « GRATUITES » ou « REMISEES », identifiées sur les fiches 

par « OFFRE SPECIALE PREJUDICE « COVID » valable jusqu’au 30 juin 2021 » elles sont 

effectivement à valider avant le 30 juin, délai de rigueur, pour bénéficier de l’offre du TTH.  

 

S’agissant des nouvelles fiches d’inscriptions 2021-2022, elles seront disponibles en salle et 

les tarifs resteront au niveau des deux dernières saisons écoulées. 

 

Le TTH est désormais prêt à vous accueillir comme l’autorise la loi. Le TTH garantira le 

respect des règles de distanciation et l’organisation des séances conformément aux 

recommandations sous la responsabilité des coachs à qui nous avons renouvelé toute notre 

confiance. 

 

Avec l'espoir de vous retrouver très rapidement prêts à vous surpasser, à battre des records, à 

sculpter vos corps, à glaner des titres et des médailles ou plus simplement à vous faire plaisir 

en pratiquant du sport au TTH, participer à des DONERSTAG ou des troisièmes mi-temps 

mémorables.... Quelques soient vos objectifs on sera là pour que vous puissiez les atteindre 

avec le TTH. Prenez soin de vous et de vos proches et donnez-nous dès que possible de vos 

nouvelles pour la saison à venir.  

Pour le TTH 

Jean-Noël HARTER Julien JUNG Martine JOANNARD Michael LOEB Christophe MEYER 

et Joël HOERR 

 

 

 


