
 
 

         Août 2021 

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 17, 19, 24 et 26 août. 

Le championnat Elite par équipes lui commencera dès le 30 août 2020 (voir informa-
tions précises sur le site de www.click-tt.ch) et les dates des divers matches vous ont 
sans doute déjà été transmises via votre capitaine – Attention : le centre du Platy est 
fermé pendant les vacances scolaires – 18-29.10.2021 ; 24.12.2021-07.01.2022 ; 28.02.-
04.03.2022 ; 15-29.04.2022). Réservez quelques soirées de matches supplémentaires 
au cas où il y aurait déplacement de dates ! 

Les tournois internes (avec inscription sur le doodle du club via notre site internet – 
www.cttvillars.com ) débuteront cette saison le mardi 6 octobre (agape sous la respon-
sabilité de Villars 2) à l’heure due, c’est-à-dire que votre présence dans la salle à 19h15 
est le critère de sélection pour la participation à ces tournois. Ils auront ensuite lieu le 
2  novembre (Villars 1 = apéro), le 7 décembre (V2 = apéro), le 11 janvier 2022 (V1), le 
1er février (Villars 2), le 8 mars (V1) puis le 5 avril (V2) et enfin le 3 mai (Villars 1), 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 7 juin 2022. 

Le comité vous souhaite, par la présente, une très belle saison 2021 – 2022 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 le 
samedi 30 avril pour fêter ensemble et avec tous/toutes les anciens/anciennes les 40 ans 
d’existence de notre association sportive. 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 
 
 
P.S. Merci de réserver le samedi 30 avril 2022 pour la mise sur pied des 40 ans du club. 

Le plan d’engagement vous parviendra sous peu. 


