
Evénements à venir au CTTS : 

• Organisation de la pratique du TT en juillet-août 

Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, à compter du 1 juillet, il n’y a plus de 
limitation de nombre de joueurs et tables à installer. Il n’y a plus de réservation préalable 
nécessaire mais une feuille de présence sera à émarger par chaque joueur.


Néanmoins, les mesures d’hygiène restent en vigueur : gel à l’entrée de la salle, distanciation hors 
aires de jeu, nettoyage des tables. Un référent Covid, membre du bureau, sera présent à chaque 
séance.


A compter du vendredi 2 juillet et jusqu’au mardi 31 août, la salle sera ouverte les mardis et 
vendredis de 18h00 à 20h00. Les tables seront installées et démontées à chaque séance car la 
salle est occupée pour d’autres activités estivales en journée.


• Equipes à engager pour le prochain championnat 

A ce jour, plus de 30 joueurs ont communiqué au bureau leur souhait de renouveler leur adhésion 
à la rentrée prochaine.


Les inscriptions des équipes à engager en championnat doit se faire avant le 30 juin. 


Le bureau décide donc de réinscrire le même nombre d’équipes que la saison dernière, à savoir 
1R3, 1R4, 1D1, 2D2, 2D3.


Pour rappel, voici les journées de championnat de la phase 1 :


- Journée 1 : 2 & 3 octobre


- Journée 2 : 16 & 17 octobre


- Journée 3 : 23 & 24 octobre


- Journée 4 : 6 & 7 novembre
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Dates Evénements

Jeudi 9 septembre 2021 Réunion de bureau

Vendredi 17 septembre 2021 Assemblée Générale du club

Samedi 18 septembre 2021 Tournoi interne TT et barbecue de rentrée

Vendredi 24 septembre 2021 Challenge TT des dirigeants des clubs du District de la Vallée de la Lys

Samedi 2 octobre 2021 Fête du sport à Santes avec la participation du CTTS
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- Journée 5 : 13 & 14 novembre


- Journée 6 : 27 & 28 novembre


- Journée 7 : 11 & 12 décembre


• Cotisations 2021-2022 

Le bureau décide de ne pas augmenter le prix des cotisations pour la prochaine saison. :


- Compétition Adultes : 95€


- Compétition Jeunes : 75€


- Loisirs Adultes : 75€


- Loisirs Jeunes : 50€


Les inscriptions pour la nouvelle saison devront se faire en septembre et il y aura pour ce faire 
deux permanences pour semaine tout le mois.


• Entrainements dirigés 

Guillaume, actuel entraineur des jeunes, assurera les entrainements dirigés des adultes dès 
septembre les mardis de 18h30 à 20h00 mais ne s’occupera sans doute plus des jeunes.


Le club recherche un entraineur pour les jeunes. Ce peut être un éducateur confirmé comme 
actuellement mais une autre possibilité consisterait à un appel à volontaire au sein du club avec 
un accompagnement formation. Thierry est d’ores et déjà volontaire mais d’autres bonnes 
volontés seront les bienvenues. 


• Initiation TT dans les écoles primaires de Santes 

Conformément à son projet associatif et dans le but de recruter ses futurs talents pongistes, le 
CTTS a poursuivi ses démarches auprès des écoles primaires de Santes et du Comité 
Départemental TT du Nord pour organiser dès la rentrée de septembre des interventions 
encadrées à l’initiation au Tennis de Table.


L’école Matisse souhaite inscrire 1CP & 2 CE2.


Les écoles Notre Dame & Ste Thérèse  souhaitent inscrire 3 CM2. 


Le CTTS est en attente du devis du Comité du Nord pour finaliser la contractualisation avec les 
différentes parties intéressées.


Rappelons que le CTTS a déposé un dossier de demande de subvention pour cette activité 
auprès de l’Agence Nationale du Sport et espère bénéficier d’une subvention de 1500€. La 
décision devrait être connue courant juillet.


• Assemblée Générale 

La prochaine Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 17 septembre 2021 à 19h00 au 
CTTS.




• Tournoi interne et barbecue de rentrée 

Le CTTS organisera un tournoi interne le samedi 18 septembre après-midi suivi d’une soirée 
conviviale barbecue.


• Communication 

Le CTTS a reçu des flyers de communication fournis par la FFTT et personnalisés ainsi que des 
affiches au format A3 & A4.


Ce matériel de communication est destiné à faire la promotion du Tennis de Table et du CTTS. 


Les affiches pourront être apposées chez les commerçants et les flyers distribués à volonté lors 
de passage au club et lors de manifestations telles que la Fête du Sport du 2 octobre. 


Un distributeur de flyers sera également déposé en mairie. 


