
 Chers amis et amies pongistes, 

 Perme�ez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les membres du CP, une bonne et heureuse année 2022. 

 Comme  vous  tous,  je  suppose,  nous  souhaitons  revenir  à  une  situa�on  la  plus  normale  possible  au  niveau 
 sanitaire pour retrouver l’intérêt convivial qui fait le charme de notre sport. 

 En  a�endant,  nous  devons  faire  preuve  de  solidarité  et  nous  devons  nous  montrer  raisonnables  et 
 responsables  afin  de  poursuivre  nos  ac�vités.  Pour  l’intérêt  de  tous  les  affiliés,  nous  avons  besoin  de  votre 
 sou�en,  de  votre  adhésion  et  de  votre  compréhension  par  rapport  aux  mesures  que  nous  avons  décidées 
 ou que nous devrons prendre à l’avenir. 

 Nous  sommes  conscients  que  nous  ne  sommes  pas  infaillibles  et  que  nous  pouvons  comme�re  des  erreurs. 
 Malheureusement,  on  ne  peut  faire  plaisir  à  tout  le  monde  et  choisir,  c’est  aussi  renoncer.  Notre  volonté 
 sera toujours de privilégier l’intérêt général du Ping Namurois, de ses affiliés et de ses clubs. 

 C’est  la  raison  de  ces  mesures  strictes  que  nous  vous  imposons  ce�e  année  lors  des  championnats 
 provinciaux pour ne pas hypothéquer l’organisa�on des journées suivantes et le reste de la saison. 

 Soyons  fiers  d’être  namurois,  notre  province  est  souvent  citée  en  exemple.  C’est  pourquoi  nous  avons 
 besoin de votre aide et de votre collabora�on. Nous comptons sur vous. 

 A  la  fin  de  ce�e  saison  spor�ve,  nous  serons  amenés  à  élire  un  nouveau  comité  provincial.  Certains 
 d’entre-nous  ont  décidé  d’arrêter  après  plusieurs  années  de  services.  Un  appel  sera  prochainement  publié 
 sur  le  site  provincial  où  les  personnes  intéressées  seront  invitées  à  transme�re  leur  candidature  au 
 Secrétaire Provincial. 

 Nous  restons  à  votre  écoute  et  dans  la  mesure  de  nos  possibilités,  nous  essayerons  de  vous  aider.  L’adresse 
 mail  interclubs@frb�-namur.be  a  été  crée  spécialement  à  cet  effet.  Tous  les  membres  de  la  commission 
 spor�ve reçoivent directement votre mail, ce qui nous permet de vous répondre plus rapidement. 

 En  l’a�ende  de  jours  meilleurs,  prenez  soin  de  vous  et  de  votre  entourage.  Profitez  de  chaque  pe�t 
 moment. 

 Au plaisir de vous rencontrer. 

 Pour le CPN, 

 Pascal NOEL 

 Président f.f. 
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