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Communiqué du CD AGTT du 5 janvier 2022
Le CD AGTT s’est réuni par vidéoconférence pour évaluer la suite à donner aux compétitions
régionales. En considérant l’inconfort très important de jouer en condition 2G avec un masque et le
fait que beaucoup de joueurs ne sont pas actuellement en possibilité de jouer en 2G+ (sans masque),
le CD AGTT a décidé de suspendre toutes les compétitions régionales jusqu’au 30 janvier 2022. Cela
concerne les championnats par équipes, la coupe genevoise, le tournoi de classement, les
championnats classe d’âge, le tournoi ETT, le tournoi populaire et le tournoi hardbat.
Nous tenons à souligner que ce sont des reports et non des annulations. Concernant les
championnats par équipes, des aménagements seront nécessaires et communiqués dès que
possible.
La première ligue du championnat AGTT est celle pour laquelle les contraintes sont les plus
importantes : les 2 équipes candidates à la promotion en LNC doivent être sélectionnées d’ici à miavril. Par conséquent, ce championnat reprendra le lundi 31 janvier avec les rencontres reportées du
20 décembre. Le 7 février seront jouées les rencontres qui étaient prévues le 17 janvier, le 21 février les
rencontres qui étaient prévues le 24 janvier et le 28 février le dernier tour de la Phase A (rencontres
initialement prévues le 31 janvier). Toutes ces rencontres se joueront en 2G+ avec les mêmes
exceptions aux règles de remplacement que celles en vigueur pour les ligues nationales (voir cidessous). En cas de doute ou si vous avez des restrictions particulières imposées par les communes,
n’hésitez pas à contacter le président technique.
Pour les autres compétitions, la date de reprise sera décidée en fonction de l’évolution de la situation
et des décisions des autorités politiques. Dans le meilleur des cas, la reprise serait la première semaine
de février pour les deuxièmes et troisièmes ligues O40 et la coupe D.
Si nécessaire une vidéoconférence sera organisée avec les clubs fin janvier ou début février.
Le CD AGTT vous souhaite la meilleure année 2022 possible.
Règles de remplacement :

