
Evénements à venir au CTTS : 

• Point sportif 

La situation sportive des équipes engagées en championnat FFTT s’établit comme suit avant la 
dernière journée :


- Les D3 ne monteront pas


- La D2-5 peut monter à condition de gagner la dernière rencontre


- La D2-4 monte en D1 quelque soit le scénario de la dernière journée (4 points d’avance)


- La D1, grâce à sa victoire en 6ème journée, se maintient


- la R4 est 6ème mais le maintien n'est pas assuré; les 4 moins bons sixièmes descendent pour 
le moment mais tout dépend du nombre de descentes de nationale


- La R2 est 7ème derrière Marquise. Pour se maintenir, la victoire contre cette équipe le 7 mai est 
obligatoire.


Un point sportif complet sera réalisé avec les capitaines des équipes lors de la prochaine réunion 
de bureau qui se tiendra le mercredi 8 juin à 18h30 au club afin de finaliser les équipes à engager 
avant fin juin pour la saison prochaine.


• Challenge des dirigeants 

Le challenge des dirigeants est prévu le vendredi 20 mai 2022 à Halennes-les-Haubourdin.  


L’équipe qui représentera Santes sera composée de 3 joueurs parmi les membres du bureau. 


• Kermesse des écoles 

La kermesse du groupe scolaire Matisse se déroulera le samedi 18 juin 2022 à la salle municipale, 
avenue Niedernberg. Le CTTS y participera en proposant une animation pongiste dans la salle du 
club.
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Le CTTS contacte le groupe scolaire Notre Dame-Ste Thérèse afin de proposer de tenir un stand 
également à sa kermesse ayant lieu le 25 ou 26 juin.


• Tournoi interne et barbecue du 21 mai 2022 

Le tournoi interne se déroulera dans la salle du club le samedi 21 mai à partir de 14h00.


Formules de jeu retenues: 


- Un épreuve par équipes de 2 joueurs en 22 points ouvert à tous quelque soit le niveau des 
joueurs, y compris les débutants. Les équipes seront constituées sur place par tirage au sort.


- Une épreuve de doubles par handicap ouverte à tous. Les doubles ne seront pas tirées au 
sort mais constitués par les joueurs qui s’engagent dans cette épreuve.


La première épreuve permet à tous de jouer dans un esprit familial.


La seconde épreuve permettra aux compétiteurs de se faire plaisir.


Le barbecue sera organisé dans la salle Simone Veil (en face de la Mairie) le samedi 21 mai à 
partir de 19h00.


• Recherche des sponsors 

Le CTTS a finalisé un dossier de sponsoring afin de démarcher les commerçants et entreprises 
pour soutenir le club dans son projet associatif.


Un mail sera adressé à tous les adhérents du club pour contribuer également à cette démarche.


Il est demandé à tous de partager sur les contacts réalisés afin de ne pas démarcher plusieurs 
fois les mêmes commerces.



