
Evénements à venir au CTTS : 

• Bilan de l’avancée des projets  

	 - Les écoles


L’initiation au tennis de table a commencé le jeudi 6 janvier avec le groupe scolaire Ste-Thérèse. 
23 élèves de CE2 à CM2 y ont participé. 


La Voix du Nord passera lors de la séance du jeudi 27 janvier afin de faire un article sur cette 
activité et plus globalement sur le projet associatif du CTTS.


	 - Les féminines


Un créneau a été ouvert le samedi 8 janvier de 14h à 16h et renouvelé le samedi 15 janvier. 
Malheureusement aucune participation lors de ces 2 premières séances.


Le CTTS communiquera à nouveau sur cette nouvelle activité proposée.


• Topo de la réunion avec Rémi Vandeweghe, adjoint au Maire 

Frédérique et J-Marc ont rencontré Rémi Vandeweghe, adjoint au maire, en charge de la 
communication le 11 janvier afin de voir avec lui la visibilité que l’on pouvait donner aux 
différentes actions du projet associatif engagées par le CTTS.


Il en ressort les points suivants :


- la page Facebook du club et le compte Google Business sont actuellement des vecteurs 
essentiels de communication. RV nous conseille de prendre contact avec le conseiller numérique 
de Santes afin de bien maîtriser ces 2 outils de communication
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- nous pourrons faire une page de présentation de notre projet associatif dans le bulletin 
municipal de mars ou avril prochain avec notamment la description des 2 actions récemment 
engagées (partenariat avec les 3 écoles primaires de Santes pour l’initiation au tennis de table et 
créneau dédiée aux féminines) et les démarches en cours pour le développement du sport santé 
bien-être


- RV contacte La Voix du Nord pour la réalisation d’un article concernant la remise de tables de 
tennis de table offertes par notre club aux écoles primaires le 4 janvier dernier 


- l’adjointe à la Solidarité, Patricia Yserbyt, sera probablement intéressée par une action de notre 
club lors de la semaine bleue d’octobre auprès des aînés des Blés d’Or


- dans notre recherche de financement pour les diverses actions engagées, nous pouvons fournir 
notre dossier de sponsoring au délégué à la vie économique de Santes, Jérôme Duvert qui pourra 
le transmettre aux commerçants de notre ville pour faciliter notre démarche auprès de ces 
derniers.


• La tenue : sélection et proposition de vote 

Le bureau choisira 3 tenues parmi les diverses propositions faites par les membres du bureau.


Ces tenues seront ensuite proposées aux votes des adhérents du club avec une pondération (3 
points pour le premier choix, 2 points pour le second choix et 1 point pour le troisième choix).


La tenue qui remportera le maximum de points cumulés sera celle retenue pour le club.


Le financement de ces tenues sera réalisé par les actions de sponsoring.


Ces nouvelles tenues sont envisagées pour la prochaine saison.


• Défraiement des joueurs de R2 lors des longs déplacements 

Afin de répondre à une question de l’équipe R2 concernant le défraiement des longs 
déplacements, le bureau décide de participer aux frais (carburant, péages et collations) pour les 2 
déplacements les plus importants, à Feuquières et Albert. 


Les autres déplacements de la saison restent similaires à ceux des autres équipes et par 
conséquent ne sont pas pris en considération par équité vis à vis des autres équipes.


• Composition des équipes pour les rencontres du week-end du 21 au 23 janvier 

Compte tenu des absents pour cause maladies ou blessures notamment, les compositions sont 
tendues.


A ce jour, les équipes vétérans sont complètes ainsi que les équipes R2, D1 et D3.


Toutes les autres équipes sont actuellement incomplètes. Les compositions finales seront 
examinées jeudi.



