
Evénements à venir au CTTS : 

• Préparation de l'AG du club 

L’ordre du jour envisagé est le suivant :


- Point après l’interruption COVID (Fred & JM) : bilan moral de l’année écoulée, déroulement 
perturbé du championnat et des entrainements, réflexions engagées pour le développement du 
CTTS, conditions de reprise, séparations offertes par la municipalité 


- Bilan financier (JP)


- Les entraînements & Organisation de la saison prochaine (Fred & Jacques) : organisation des 
entrainements jeunes & adultes, ouverture de la salle et référents présents.


- Inscriptions et licences (Jacques) : point d’étape sur le nombre d’inscriptions


- Projets Ecoles (Fred & JM) : présentation de l’avancement du projet


- Projets féminines (Fred & JM) : présentation de l’avancement du projet


- Projets Bien-Etre / Santé (Fred & JM) : présentation de l’avancement du projet


- Développement durable (Fred) : présentation des actions engagées et à venir (action « des 
plaques pour tous », récupération des balles cassées …)


- Manifestations conviviales : rappel des manifestations à venir et appel à aide pour organisation 
(tournoi interne, barbecue, challenge des dirigeants), idées pour nouvelles manifestations


Clôture de l’AG autour du verre de l’amitié  (soft, bières et gâteaux apéro).


Martine Dessein sera présente.


Pass sanitaire obligatoire, vérifié à l’entrée par les enfants de Fred.


• Préparation du tournoi interne 
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Dates Evénements

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

Jeudi 14 octobre 2021 Réunion de bureau

Bulletin d’information suite à la réunion de 
bureau du 9 septembre 2021



Une série Handicap classement intégral et une série double à élimination directe.


Inscription de préférence jusqu’à la veille au soir. Eviter les inscriptions sur place car Jacques, 
habitué de ce type d’organisation, ne pourra pas être présent. Fred le remplacera.


Tournoi de 14h à 18h.


• Préparation de la journée du sport 

La fête du sport se déroulera le samedi 2 octobre.


Le CTTS devrait disposer d’un emplacement dans le Barnum des associations installé près de la 
Mairie et disposera également de la moitié de la salle du CTTS pour organiser ses activités 
ludiques (jeux d’adresse, initiation TT). 


Des lots ont été demandés et obtenus auprès du Comité Départemental du Nord pour 
récompenser les participants.


Un appel à volontaire sera réalisé à l’AG.


• Challenge des dirigeants 

Le CTTS, vainqueur en 2019 du challenge des dirigeants de clubs du District de la Vallée de la 
Lys, aurait dû accueillir l’édition 2020 à Santes mais reportée cause Covid.


Ce challenge sera organisé au CTTS le vendredi 24 septembre 2021 à 19h00. 


Chaque club participant (entre 15 à 20 clubs) est représenté par 3 dirigeants pour participer au 
tournoi. En 2019, les représentants étaient Jean-Pierre, Jean-Luc et Jacques. Trois nouveaux 
participants seront proposés pour cette édition 2021.


Tous les membres du club sont invités à venir encourager les participants. Il n’y aura aucune 
possibilité d’entraînement ce soir là.


• Engagement des équipes et inscriptions des joueurs 

Inscription de 7 équipes en championnat 2021-2022 : 1R3, 1R4, 1D1, 2D2, 2D3


Inscription de 3 équipes en vétérans et de 2 en championnat mixte.


Une permanence est assurée par Fred tout le mois de septembre (mardi & vendredi) pour les 
inscriptions. 


On constate déjà de nombreux contacts de parents et enfants. Trois inscriptions ont été réalisées 
avec le Pass’Sport, quelques autres sont à venir.


• Challenge individuel régional corpo 

Le CTTS organisera cette épreuve le samedi 19 février 2022. 


La Ligue, pour l’occasion, a offert 100 gobelets durables (lavables). Les balles et récompenses 
sont fournies par la Ligue à la Présidente de la corpo. Le juge-arbitre de l’épreuve sera très 
probablement Jacques.



