Lettre d’information n°2
Jeux de Saône et Loire de la Jeunesse
Le 27 janvier 2020, à Autun,

Mesdames, Messieurs les Présidents,

En octobre dernier, je vous adressais un courriel vous annonçant la programmation des Jeux de Saône et Loire de la
Jeunesse à Autun, du 22 au 24 mai 2020, organisé par le Comité Départemental Olympique et Sportif du 71.
Après réflexion avec Dominique DANTIGNY, André SEGUIN et Liliane PEDUZZI, nous vous présentons le déroulement
de cette manifestation sportive pour le Tennis de table.
3 possibilités de participation à cette grande fête sportive.
Les JO 71 de la Jeunesse sont 3 temps forts en 3 jours.
La Cérémonie d’ouverture des JO qui aura lieu au Théâtre romain (près du Plan d’eau) le vendredi 22 mai 2020 en
soirée. C’est le moment de la célébration de l’arrivée de la Flamme olympique, de la présentation des sports à travers
un grand défilé d’athlètes, mais c’est aussi un grand show culturel et sportif dans l’enceinte de ce monument antique.
Puis vient l’organisation des épreuves sportives. Pour le Tennis de table, elles auront lieu le samedi 23 mai 2020 de 9h
à 17h au Gymnase de La vaillante (rue Jules Basdevant).
Nous avons choisi la mise en place d’une compétition en formule Tournoi, pour une catégorie mixte Minimes/Cadets
et mixte Garçons/Filles avec 36 participants répartis en 3 tableaux de 12 joueurs/joueuses (donc 3 podiums) en
fonction de leur classement. A l’issue de cette compétition, les récompenses seront remises par les membres du CDOS
71 sur le site.
Le 3ème temps fort est la Cérémonie de clôture qui aura lieu le dimanche 24 mai 2020 au Théâtre romain. C’est le
moment choisi pour remercier tous les participants et leur offrir un spectacle proposé par les associations locales.
Mesdames, Messieurs, vous avez la possibilité de faire participer vos jeunes du club à tous les moments forts de cette
manifestation (ou d’en choisir certains).
Si la compétition de Tennis de table ne concerne que les enfants nés entre 2005 et 2008, les cérémonies peuvent
accueillir celles et ceux nés entre 2005 et 2010 afin qu’ils participent aussi à la fête.
Dans une dizaine de jours, je reviendrai vers vous pour faire un état des lieux des participations. Vous recevrez un
questionnaire qu’il faudra me retourner dans les plus brefs délais.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 0672582726.
En vous remerciant de l’attention que vous portez à cet évènement,
Sportivement,

Pour le CD 71 et La Vaillante Autun Tennis de table
Christophe RAMETTE
Coordinateur des JO 71 de la Jeunesse
0672582726

