
Destinataires : tous les clubs parisiens dits “Libres” Paris, le 27 Janvier 2011

SÉM I NAI RE DU 10 AVR I L  2011

Nous vous proposons une journée de réflexion et de travail
sur la constitution du Groupement Sportif « Paris TT »(1).

• Ce projet après avoir été évalué puis approuvé par le Comité Directeur du Comité de Paris vous a été présenté à plusieurs
reprises (Conférence des Présidents - Assemblée Générale). Il convient maintenant de fixer les modalités de sa mise en
œuvre ainsi que les calendriers qui en découlent.

• L'objectif poursuivi par le Comité parisien est de plusieurs ordres :
- Créer une filière complète conduisant au haut niveau (de la Pré Nationale à - espérons-le un jour - la Pro A).
- Offrir un débouché aux joueurs formés dans les clubs parisiens en maintenant active la totalité des échelons de cette
filière sur la longue durée.
- Faire de Paris et des Clubs de Paris une zone d'attractivité.
- Rendre justice à la qualité du travail accompli par chaque Club en trouvant à le valoriser dans une entreprise collective.

• Sur la façon de construire ce projet nous affirmons également : 
- Que ce projet doit être celui des Clubs désirant s'y associer, sans exclusive et sans contrainte.
- Que nous pensons pouvoir rendre possible une telle entreprise, par la mutualisation des moyens laquelle est sinon
hors de portée des clubs pris isolément.
- Que le projet ne s'envisage qu'avec les Clubs et dans l'intérêt des Clubs parisiens.
- Que nous ferons en sorte de trouver les conditions favorables à ce que l'association à créer reste, dans un second
temps, ouverte à ceux qui ne participeront pas à sa création.

• Nous vous avons fait passer les dossiers de travail préalables dans le courant de l'année 2010. Il faut maintenant donner
corps à ce projet.

C'est pourquoi nous invitons à ce premier Séminaire sur cette question ceux d'entre vous
qui désirent s'associer à la réflexion et à sa construction.

CE PROJET RESSEMBLERA À CE QUE NOUS EN FERONS ENSEMBLE.

Au cours de cette journée de travail nous tenterons de définir un certain nombre des modes d'organisation d'un tel système
après avoir identifié les difficultés et mis en face les solutions que nous aurons imaginées ensemble.

Nous vous recommandons de vous inscr i re  dès  maintenant ,  dans l
l imi te  de deux personnes par  C lub (é lus  e t  technic iens  par  exemple)
en nous re tournant  le  formula i re  jo in t  avant  le  15 Févr ier  procha in .

Le lieu sera fixé en fonction du nombre final de participants. 

Pour le Comité de Paris
Michel LALET - Vice Président.

(1) - Il s’agit pour le moment d’un « nom de code », à fixer le moment venu !
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