P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Du 21 septembre 2017
Au CP Zutzendorf
Dans la salle polyvalente

Sujets à l’ordre du jour :

1)
2)
3)
4)
5)

Liste de présence
Adoption des PV du 24 juin (AG CDTT) et du 26 juin 2017 (réunion de calendrier après AG)
Fédéraux Vétérans des 28 et 29 octobre 2017 à TARBES, Odos Pyrénées TT
Tournoi du 11 Novembre 2017 à INGWILLER
Point technique : annuaire – règlements - calendriers Championnats – Championnat Jeunes –
Fichier des licenciés.
6) Fonctionnement de la CDTT
7) Collectif informatique (bilan)
8) Perspectives nouvelles saison 2017/2018
9) Bilan CFA
10) Point financier
11) Divers

Début de la réunion : 20H15

Merci au CP Zutzendorf de nous recevoir dans leur local.

1) Liste de Présents :
Présents pour la commission : Christine ROMPEL, Catherine WEBER, Robert GSTALTER,
Mireille VOLTZENLOGEL, Jonathan FERTIG, Alain Philippi
Pour les clubs : Alfred ROTT, Charles ZELLHOEFER, Alain OSTER, Raymond BASTIAN
Excusés pour la commission : Serge KOBER, Romain LANGOWSKI,
Pour les clubs : Marie Angèle SCHOTT, Olivier ROSS

2) Adoption du PV de l’AG du 24 juin 2017 et de la réunion du 26 juin 2017 :
a) PV de l’AG du 24 juin 2017 : Le PV de l’AG est adopté à l’unanimité.
b) PV de la réunion du 26 juin 2017 : Le PV de l’AG est adopté à l’unanimité.

3) Fédéraux Vétérans des 28 et 29 octobre 2017 à TARBES, Odos Pyrénées TT:
Les clubs alsaciens ont retourné les inscriptions pour le 24 septembre 2017 mais il n’y aura que 2
clubs Alsaciens d’engagés soit 6 joueurs de l’Avenir et 1 joueuse du Hanau TT (pas prise en
charge) soit 7 participants sur les 31 joueurs pris en charge. Peut-on prendre Mauricette
PEREIRA en charge pour cette épreuve ? À l’unanimité la décision est prise de prendre en charge
Mauricette PEREIRA et les frais d’engagements de tous les joueurs participants.
Les joueurs Alsaciens ne sont pas motivés pour participer pour une question de coût du trajet.

4)

Tournoi du 11 Novembre 2017 à INGWILLER :
Il sera organisé comme tous les ans par le Hanau TT, l’envoi du formulaire d’engagement sera fait
pour le 5 octobre 2017 et le retour est prévu pour le 26 octobre 2017, comme tous les ans
l’organisation se prépare et ils proposent de jouer sur 19 tables. Confirmation de la table
d’arbitrage, Jean-Pierre et Mireille Voltzenlogel, Jonathan Fertig et Catherine Weber, mais
Jonathan ne peut pas, Catherine ne fera pas le remplissage des tableaux mais elle sera à la table de
marque. Et Charles Zellhoefer va voir pour avoir quelqu’un qui remplira les tableaux, mais ça
reste une option. Pour les récompenses surtout pour les jeunes il sera prévu un tee shrit par jeune
et pour la commande Jonathan s’en charge.

5) Point technique : annuaire – règlements - calendriers Championnats –
Championnat Jeunes – Fichier des licenciés.
Annuaire : tout le monde l’a eu et il n’y a rien à ajouter.
La plaquette règlement : c’est ok.
Le classement des joueurs a été envoyé aus responsables des sections, et ça sera bientôt diffusé sur
le site de la CDTT.
Pour le championnat adulte : il y a eu beaucoup de changements, en mixte Strasbourg, l’U.S.
Égalitaire à retiré une équipe, Kirwiller 1a retiré une équipe en honneur et Zutzendorf à modifié le
jour de rencontre et à enlevé une équipe en promotion, le formulaire championnat jeune est parti
pour le retour le 30 septembre 2017.
Fichier des licenciés : 13 comités en France, ces comités ont été choisis pour tester la nouvelle
base informatique et nous en faisons partie, le CD ne peux pas encore modifier les informations ou
supprimer une « fausse licence » (même licence pour un joueur, mais pas la même orthographe
dans le prénom ou le nom ou une erreur sur la date de naissance, etc…) Jonathan Fertig, Robert
Gstalter et Mireille Voltzenlogel devraient avoir un login mais il faut encore attendre et pour le
moment il n’y a que Jean-Pierre Voltzenlogel et Gilbert ELLES qui peuvent y accéder.
Championnat jeune : équipes de 2 joueurs, garçon fille, par catégorie, mélanger Strasbourg et
secteur nord, tous les matchs seront à jouer avant mi-mai et les clubs se chargent d’organiser les
rencontres soit par ½ journée soit par journée.
Réunion de classement : la réunion de la mi-août n’a pas eu lieu, et Mireille Voltzenlogel et
Robert Gstalter se sont chargés de faire les calculs, les résultats ont été envoyés dans les clubs
avec confirmation des responsables des clubs, le système sera reconduit dans l’avenir.

6) Fonctionnement de la CDTT :
Alain confirme qu’il se chargera de la communication avec les DNA, et faire un article pour le
« en bref » tous les 3 mois. Tous les autres membres conservent leur poste.

7) Collectif informatique (bilan) :
Jean Galland et Robert Gstalter sont en charge du bon fonctionnement du site, Jean alimente le site
et Robert saisit les résultats donc pas encore de saisie par les clubs.

8) Perspectives nouvelles saison 2017/2018:
La rencontre Haut-Rhin, Bas-Rhin aura lieu le 15 octobre à l’Avenir, salle Saint Arbogast. Anne
Keller à engagé 8 adultes + 3 jeunes non classés. Le matin rencontre 4 contre 4 et 3 contre 3 et les
jeunes à part l’après-midi double à la mêlée. Prise en charge pour les repas seront fait par René
Billard au club house de l’Avenir au prix de 15 euros. 480 euros de prévus comme dépense et il
faut prévoir des récompenses à remettre 22 serviettes.
Robert Gstalter, Marco, Tony et Alain OSTER, 1 ou 2 adultes de l’Amitié et 1 ou 2 adultes de
l’égalitaire.
Les trophées du sport, se dérouleront 17 novembre à l’espace LOEB à Haguenau. Il y a une remise
des trophées et une équipe de 4 filles de Zutzendorf avec l’entraineur Raymond BASTIAN seront
récompensés.
Calendrier des épreuves la coupe jeune sera organisée par le Hanau TT le 15 avril 2018 et le
calendrier 2018/2019 les épreuves régionales sont déjà placées.
Tournoi OPEN : l’après-midi du tournoi sera consacrée au hardbat comme l’épreuve est devenue
qualificative, il y aura des individuels et des doubles.
Les formations : une demande a été envoyée pour les animateurs, 1ers et 2ème niveaux, une
réponse est attendue pour le 30 octobre 2017. Sandrine ELLES prendra contact pour trouver les
dates et un lieu qui conviennent au plus grand nombre. Catherine propose de prendre des devis
pour le stage de PSC1. Un stage d’arbitre sera mis en place en début de saison.

9) Bilan CFA ;
Riga : la délégation nous dit que c’était une bonne expérience. Première visite qu’une délégation
est venue avec des supporters, et cela a été apprécié. Le comité départemental va bientôt virer les
600 euros pour la subvention de participation d’Hélène FOELS, Jessy et Marion BOESINGER.

10) Point financier :
Rien à dire.

11) Divers:
Le comité de Zutzendorf a été modifié vous trouverez les nouvelles coordonnées dans l’annuaire.
Question d’Alain OSTER : est ce qu’il y aura une liste des capitaines d’équipe ? Non pas de liste.

Fin de la réunion 22H40

Prochain rendez-vous :
Le 25 Octobre 2017
A l’Amitié Lingolsheim
Le Responsable de séance
Mireille VOLTZENLOGEL
Ou Christine ROMPEL

La secrétaire de séance
Catherine Weber

