
            Les jours se sont enchainés et 2022 nous quittent. 2023 
s’annonce à la porte. 2022 nous a révélé la nécessité de prendre soin 
de notre planète, les dangers de la mondialisation, les difficultés à 
maintenir un monde de paix et de liberté mais 2022 restera surtout 
dans notre monde pongiste, une saison sportive complète et le retour 
d’une vie sociale indispensable à notre équilibre.  
           Souhaitons que 2023 donne suite à nos ambitions, permette 
des Jeux Olympiques sans contraintes en 2024. 
 
2023 arrive tout juste et déjà plusieurs rendez vous se profilent : 

- Le 7 janvier l’Assemblée Générale de la ligue où vous êtes tous 
invités. Indisponible, vous pouvez m’envoyer votre procuration. 

- Le 10 janvier la première réunion de comité au club des Ageux 
dès 19h45 ouverte à tous les clubs comme autrefois se terminant par 
la traditionnelle galette des rois 

- Le 11 janvier la soirée avec l‘association Colosse au pied d’argile 
sur le thème des violences à 19h à la salle de Villers Saint Paul. Et si 
cela existait autour de vous ? Mieux vaut s’informer, ne ratez pas 
cette soirée, assurez la présence de votre club ! 
2023 vous permettra, si ce n’est pas déjà fait, de prendre contact 
avec votre référent. Mieux vous connaître est notre priorité pour 
mieux vous accompagner.  
2023 est annoncé par la FFTT comme l’année de mise à jour du 
fichier du corps arbitral, prévenez ces derniers d’assurer une 
activité minimum car  ils peuvent être radié selon les règlements. 
En 2023, profitez de la semaine olympique du 3 au 8 avril pour faire 
résonner le tennis de table dans toute l’Oise! On peut vous aider. 
2023, l’année de la 2000ème licence ? d’une progression retrouvée 
comme avant la pandémie et j’espère l’année de compétitions 
étoffées, riches en plaisir, en victoires. Ne relâchez cependant pas 
les précautions, le virus rôde toujours ! 
    Les membres du comité et Sonia me rejoignent pour vous apporter 
les meilleurs vœux de bonheur pongiste, de santé et de réussite. 
               Que 2023 et le tennis de table vous comble. 

Meilleurs vœux à tous. 

Martine DRAY 


