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                        Albertville le 06/12/21  

 
 
 Objet : 2ème  tour du Critérium Fédéral National 2 Sud  de Tennis de Table Handisport  
 
 

 Le Club de Tennis de Table d’Albertville soucieux de l’absence de la pratique du tennis 

de table en faveur du Handicap s’est donc ouvert  à cette discipline en s’affiliant depuis 2015 aux 

fédérations Handisport et Sport Adapté .Dans le cadre de ce projet  club, nous avons donc mis une 

structure et un encadrement formé pour développer et assurer une pratique hebdomadaire à nos 

adhérents .Cette action a pu être menée à bien avec le soutien de la ville d’Albertville et les 

Comités de Savoie Handisport et sport Adapté ainsi que le CDOS (Comité départemental  

Olympique de Savoie) .  

 

C’est donc dans cet esprit et en toute logique que nous nous sommes portés organisateur à cette 

compétition de National 2 .C’est avec enthousiasme et fierté que nous accueillerons pour la 

quatrième fois dans les installations de la ville d’Albertville les compétiteurs à l’occasion du  

 tour 2 de Critérium de Tennis de Table Handisport Nationale 2 Sud le samedi 15 janvier 2022.  

 

Concernant les règles sanitaires tous les compétiteurs, accompagnateurs, public et bénévoles 

intervenant sur cette manifestation devront présenter leur pass-sanitaire pour accéder au gymnase.  

 

Les bénévoles de notre association et l’ensemble des membres de notre Conseil d’Administration 

ainsi que nos partenaires se sont mobilisés pour que cette compétition se déroule au mieux et soit 

un succès.  

N’hésitez donc pas à nous faire part de vos appréciations quant à l’accueil et l’organisation de 

cette journée afin que nous puissions en tirer d’éventuelles pistes d’amélioration ou tout 

simplement refaire aussi bien pour une prochaine manifestation.  

En attendant de vous rencontrer, je souhaite à l’ensemble des joueurs une excellente compétition.  

 

 

Bien sportivement.  

Alain MOCCI 

Président du TT ALBERTVILLE  


