
Evénements à venir au CTTS : 

• Point sportif 

A l’issu du championnat, les équipes R2, R4, D1 & D3 se maintiennent et les 2 équipes de D2 
accèdent à la D1.


Point des effectifs actuels des équipes :


R2 : 2 joueurs restent au club et 2 départs.


R4 : Tous les joueurs restent. 


D1 :  3 joueurs restent, 1 départ et 1 incertain pour jouer en compétition.


D2-4 : Tous restent.


D2-5 : 5 joueurs restent et 1 départ.


D3: 11 joueurs + 2 jeunes, 1 départ.


Compte tenu des départs, notamment en R2, s’est posée la question de l’inscription de 6 ou 7 
équipes pour la prochaine saison.


Toutefois, post réunion, l’arrivée de 2 joueurs a été confirmée, à savoir :


- Simon Vasseur classé 19


- Clément Becquaert classé C4 en Belgique (équivalent 13)


Par ailleurs, 2 joueurs avaient communiqué leur intention de venir au club pour la prochaine 
saison :


- Jean-Daniel qui reprend après quelques années d’arrêt


- Louis Wattrelot
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Ces nouvelles arrivées compensent les départs et permettent donc au CTTS d’engager pour la 
saison 2022-2023 sept équipes : une R2, une R4, trois D1 et deux D3 ou éventuellement une D3 
et une D4 afin de permettre à quelques jeunes d’accéder au championnat FFTT. La création d’une 
D4 nécessitera qu’un adulte, joueur ou parent, accompagne les jeunes dans leurs déplacements 
mais aussi pour l’encadrement.


Les inscriptions des équipes doivent se faire impérativement avant fin juin.


Les compositions des équipes seront quant à elles finalisées en septembre avant la reprise du 
championnat et si possible communiquées lors de l’Assemblée Générale prévue le vendredi 16 
septembre à 19h00 à la salle de l’Amitié, au Marais à Santes.


• 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.



