
 
 

         Août 2022 

A tous les membres du club 
 licenciés et non-licenciés 

Chers/chères ami(e)s pongistes,  

La fin de la fermeture estivale du Platy approche et comme l’an passé, à la demande 
expresse de notre président, nous disposerons de la salle 1 avant la reprise de notre 
saison pongistique (championnat des ligues). Ainsi, je vous invite à venir nombreuses et 
nombreux vous entraîner au centre du Platy à Villars-sur-Glâne les mardis et jeudis dès 
19h00 et jusqu’à 22 heures, respectivement le 16, 18, 23 et 25 août. 

Le championnat Elite par équipes lui commencera dès le 29 août 2022 (pour Villars 
1 en 2e ligue, groupe 3 et pour Villars 2 en 4e ligue, groupe 3 - voir informations précises 
sur le site de www.click-tt.ch) et les dates des divers matches vous ont sans doute déjà 
été transmises via vos capitaines respectifs – Attention : le centre du Platy est fermé 
pendant les vacances scolaires – en octobre 2022 ; puis en décembre 2022 ; à Carnaval 
mars 2023  et à Pâques 2023. Ainsi donc réservez quelques soirées de matches supplé-
mentaires au cas où il y aurait indisponibilité de la salle ! La fin des deux premiers tours 
est prévue fin novembre et la reprise des tours 3 et 4 du 16 janvier jusqu’au début mai. 

Les tournois de classement AVVF auront lieu aux quatre dates suivantes : les same-
dis 10 septembre 2022, le 12 novembre 2002 puis le 21 janvier 2023 et enfin de 18 mars 
2023. Les tournois internes (avec inscription sur le doodle du club via notre site internet 
– www.cttvillars.com ) débuteront cette saison le mardi 4 octobre (agape à prévoir) à 
l’heure due, c’est-à-dire que votre présence dans la salle à 19h15 est le critère de sélec-
tion pour la participation à ces tournois. Ils auront ensuite lieu le 8 novembre (agape à 
déterminer et en alternance), le 6 décembre, le 10 janvier 2023, le 7 février, le 7 mars 
puis le 4 avril et enfin le 2 mai, des occasions où nous nous réjouissons de vous voir 
toutes et tous! Notre saison culminera avec le tournoi interne du comité qui précédera 
notre assemblée générale annuelle en date du 6 juin 2023 et qui se tiendra en fonction 
de notre rapprochement avec le CTT-Fribourg dans un lieu à définir. 

Le comité vous souhaite, par la présente, une très belle saison 2022 – 2023 dans un 
esprit de fair-play qui restera la marque de nos moments d’effort et assurera de faire de 
ceux-ci des instants de plaisir et d’amitié. Nous nous réjouissons déjà de vous revoir en 
forme à la fin de la saison. Dans cette attente, je vous présente, chers/chères ami(e)s, 
au nom du comité, mes meilleures salutations. 

        Pour le CTT-Villars-sur-Glâne 
 
 
 
 
 
 
          le secrétaire 
         Pierre-André Comte 


