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Dingsheim, le 26 mai 2022 
 

 

Aux Responsables des Clubs de Tennis de Table 
 

 

Objet : Les Finales Départementales du Championnat par équipes 

 
 

Chers amis sportifs, 

 

Les finales départementales du championnat par équipes saison 2021/2022, organisées par le club 

SOGS Avenir Strasbourg, ont eu lieu le mardi 24 mai 2022 à partir de 20 h 00 dans la salle Saint 

Arbogast.  

  

Les finales des divisions Seniors en Promotion, Vétérans division 1, Vétérans division 2 et les divisions 

Jeunes en Juniors/Cadets et Minimes/Benjamins/Poussins se sont jouées à 20 h 00. Toutes les 

équipes concernées étaient présentes. Il n’y avait pas de finale en Division 1 car pas de division 

homologue sur le secteur Strasbourg ni en Mixtes divisions 1 et 2 car pas de division homologue dans 

le secteur Nord. 

 

Toutes ces finales ont donné lieu à de belles rencontres, certaines très serrées, qui se sont déroulées 

dans la bonne humeur et une ambiance conviviale. Je voudrais remercier et féliciter tous les joueurs 

présents ainsi que leurs supporters. 

 

Veuillez trouver ci-joints les résultats de cette compétition qui a opposé l'équipe classée première du 

secteur Nord et l'équipe classée première du secteur Strasbourg dans les divisions homologues. 

 

Les récompenses seront décernées à ces équipes lors de la remise des prix qui aura lieu à l'issue de 

l'Assemblée générale de la CDTT le samedi 18 juin 2022 à 18h00 dans la salle polyvalente appelée 

aussi salle des pompiers, 6 rue Hanau-Lichtenberg 67330 ZUTZENDORF. 

 

Une invitation spécifique pour l’AG de la CDTT, réservée aux équipes championnes et vice-

championnes du Championnat par équipes, vous parviendra prochainement. 

 

Dans cette attente, recevez, chers amis pongistes, mes plus cordiales salutations sportives. 

 

 

       Mireille VOLTZENLOGEL 

Coordinatrice et Responsable technique de la CDTT 


