SAISON
2021 - 2022
Compte rendu de la réunion du bureau du 24 aout 2021 à 18 heures

Présents : Dominique Recchiuti, Francis Maillard, Jean-Yves Lardeux, Thierry
Jeunehomme (par téléphone)
Excusés : Arielle Van Caemelbeke, Christian Van Caemelbeke, Nadège Richard
Objet de la réunion : rentrée pour la saison 2021 2022
Comme il est annoncé actuellement par la FFTT, la saison 2021 2022 va commencer
et les compétitions reprendront les 2 et 3 octobre 2021 (voir sur le site CTTCB.FR)
Les poules des régionales sont connues depuis ce 24 aout.
La reprise va se faire mais avec quelques aménagements, voir les directives de la
FFTT qui sont sur le site. Et plus particulièrement la vérification des pass Covid, voir ciaprès.
Pass Covid
Pour suivre les directives gouvernementales et de la FFTT, nous devons vérifier la
régularité des Pass Covid de TOUTES LES PERSONNES pénétrant dans la salle de tennis de
table. Aussi le Président, a fait établir par le Maire de Choisy au Bac, des habilitations à
vérifier ces Pass.
Toutes les personnes suivantes, à savoir Christian, Dominique, Francis, Thierry,
Nadège et Jean-Yves , ont cette habilitation soit au titre du bureau ou de capitaine d’équipe.
Ces personnes seront chargées de vérifier la validation des Pass Sanitaire quand ils seront
présents au complexe André Mahé. Si une des personnes indiquées ci-dessus n’est pas
présente, il ne sera pas permis de pénétrer dans la salle de tennis de table.
Equipes engagées
Actuellement nous avons 3 équipes engagées : Régionale 3, Départementale 1 et
Départementale 3 , en effet l’équipe 3 jouait en Départementale 2 suite à une proposition faite
par le CD60 .
Entrainement des jeunes

L’entrainement des jeunes devrait reprendre le mercredi 8 septembre, aux horaires
habituels. Une confirmation sera faite par SMS.
Ne pas oublier le certificat médical ou l’attestation
Le CTTCB reconduit les entrainements comme la saison passée
 Samedi matin 10H – 11H30 débutants
 Mercredi soir 18H – 19H30 confirmés
Ces entrainements auront lieu aux mêmes heures, mais pourrons évoluer en fonction des
obligations sanitaires. Comme les années passées Christian se charge de ces séances et il
pourra être suppléé par un membre du bureau.
Actuellement nous avons 3 jeunes en stage de pré-rentrée : Raphael, Alexis et Louis

Journée des associations du 4 septembre 2021
Présence de 14h 00 à 18h ou 18h30, Jean-Yves et Francis ou Christian, avec passage des
autres membres disponibles. Thierry fournit les différents visuel fournis par la FFTT.
L’installation se fera fin de matinée ou début d’après-midi. Nous serons à nouveau au
Complexe André MAHE , ce qui sera plus pratique pour nous, démonstration ou essai.
A la suite de cette journée une distribution de flyer sera faite suivant 2 canaux, les écoles de
Choisy au Bac, et les boites à lettres en ciblant les quartiers avec une population jeune.

Site internet du club : cttcb.fr
N’hésitez pas à vous y rendre, des nouveautés vous attendent ………
Fin de la réunion à 19h00

