Le Club de Tennis de Table CTT Châtelet asbl est un des plus grands clubs de Belgique en
nombres d’équipes et dispose d’une salle destinée uniquement au tennis de table.
Nos objectifs pour la saison 2017-2018 sont :
* En interclubs
La montée de notre équipe première Dames en division 1 Nationale (avec 2 jeunes
joueuses de moins de 18 ans).
* En coupe d’Europe, un bon résultat à l'Intercup (participation si sponsor(s)
* La poursuite du développement de notre Ecole des Jeunes
Face au mal être vécu par les ados de notre région, pour éviter de les voir rejoindre les rangs
déjà trop nombreux des jeunes violents, drogués, alcooliques… le CTT Châtelet s’est donné
comme mission de mettre à leur disposition une infrastructure sportive accueillante et performante ainsi qu’une école du tennis de table.
Dans cette école, nous assurons la formation de plus de 30 jeunes. Lors de la saison qui vient
de se terminer, ils auront reçu plus de 500 heures d’entraînements dirigés.
L’importance de notre club.
L’Asbl CTT Châtelet comporte actuellement trois modules :
Club TT Châtelet, Petites Raquettes et PPC Ville de Châtelet.

Club TT Châtelet
* Module affilié à la Fédération Royale Belge de Tennis de Table
* 120 joueurs, 29 équipes en championnats interclubs (19 messieurs, 3 dames et 7 vétérans)
sans compter les équipes d’âges
* Ecole des jeunes
* Multiples organisations sportives et extra sportives (tournois individuels, compétitions régionales et nationales, soirées dansantes, brocante, concours de belote, etc …)

Petites Raquettes
* Module affilié à Enéo Sport Seniors
* 52 joueurs, 2séances d’entraînements par semaine
* Organisations de compétitions interclubs, diners et soirées festives

PPC Ville de Châtelet
* Module affilié au Groupement Corporatif de Charleroi
* 30 joueurs en interclubs Corpo et participations aux tournois et coupes du Groupement
* Organisations de tournois

