
 

 

 
Sujets à l’ordre du jour : 

 

1)      Liste de présence 

2)      Adoption du PV de la réunion du 21 septembre 2017 

3)      Fédéraux Vétérans à ODOS 

4)      Tournoi du 11 novembre 2017 à INGWILLER 

5)      Epreuves à venir : Régionaux Jeunes Individuels (26.11.17) – Régionaux Adultes (10.12.17) 
6)      Rencontre amicale Bas-Rhin-Haut-Rhin du 15 octobre 2017 à l’Avenir Strasbourg 

7)      Point technique : Championnat seniors, Championnat Jeunes, Fichier licenciés, Certificat                
médical 

8)      Point sur les récompenses 

9)      Point communication 

10)    Point sur les finances 

11)    Divers 

 

Début de la réunion : 19H20 

 

Merci à l’Amitié Lingolsheim de nous recevoir dans leur local. 

 

1) Liste de Présence :  
 

Présents pour la commission : Christine ROMPEL, Catherine WEBER,  Mireille 

VOLTZENLOGEL, Jonathan FERTIG, Alain PHILIPPI, Romain LANGOWSKI 

Pour les clubs : Jean-Pierre VOLTZENLOGEL, José HAMM 

 

Excusés pour la commission : Serge KOBER,  Robert GSTALTER 

Pour les clubs : Martine RAMBAUT, Marie-Angèle SCHOTT 

 

 

2) Adoption du PV de la réunion du 21 septembre 2017 : 
 

PV du 21 septembre 2017 : Le PV est adopté à l’unanimité. 

Philippi et non Philipi, ROESS et non Ross. Avec toutes mes excuses pour ces fautes 

d’inattention. 

 

3) Fédéraux Vétérans à ODOS : 
 

Auront lieu les 28 et 29 octobre 2017 à ODOS (Tarbes) 

Pour l’Alsace il y aura 8 joueurs de 2 clubs : 7 de l’Avenir et une du Hanau TT. Il y aura 92 

joueurs en tout soit juste la moitié par rapport à l’année dernière. Par contre toutes les régions 

seront plus ou moins représentées. 

On va faire un appel aux clubs présents pour savoir, s’il y des pongistes qui ont un diplôme d’état 

qui leur permettrait d’encadrer un stage ou une formation d’animateur de tennis de table. Un 

formateur par région serait l’idéal. 

 

P.V. de la réunion de la C.D.T.T. 

Du 25 octobre 2017 

A l’Amitié Lingolsheim 
 



 

 

4)  Tournoi du 11 Novembre 2017 à INGWILLER : 

 
140 participants l’année dernière, 109 joueurs inscrits pour le moment le délai d’inscription n’est 

pas encore atteint, c’est en préparation. 

 

5) Epreuves à venir : Régionaux Jeunes Individuels (26.11.17) – Régionaux 

Adultes (10.12.17) : 

 
a) Régionaux jeunes individuels le 26 novembre 2017. : 

Les courriers sont partis le 24 octobre 2017, les 10 séries sans surclassement avec des poules de 6 

à 8 joueurs. Les engagements sont a envoyer à Maurice WENDLING. La table de marque sera 

tenue par Maurice et Édith WENDLING avec le soutien de Jonathan FERTIG si nécessaire. Cette 

épreuve sera qualificative pour les fédéraux jeunes. 

 

b) Régionaux Adultes le 10 décembre 2017 : 

Ils auront lieu à Saverne, le courrier partira le 6 novembre pour un retour le 24 novembre 2017. Il 

y aura de nouveau des tableaux consolantes Cette épreuve sera qualificative pour les fédéraux à 

Parthenay.  

 

6)  Rencontre amicale Bas-Rhin Haut-Rhin du 15 octobre 2017 à l’Avenir 

Strasbourg : 
 

Elle a eu lieu le 15 octobre dans la salle St Arbogast à l’Avenir. C’était une très belle journée 

sportive et très conviviale. Il y a eu 8 Haut-Rhinois de 2 clubs (SSOL Habsheim et La Chorale 

Ouvrière de Mulhouse) et 8 Bas-Rhinois, (L’Avenir et  Menchhoffen) + 3 jeunes du Haut-Rhin et 

2 du Bas-Rhin. 

Il y a eu 2 rencontres de 4 joueurs contre 4 joueurs pour les adultes. Et les 5 jeunes ont joué une 

poule unique de classement Après le déjeuner, pris au club-house de l’Avenir des doubles à la 

mêlée ont été organisés.  

Prise en charge des repas des Bas-Rhinois par la CDTT, et les récompenses ont été offertes par 

l’AVENIR pour des coupes et la commission a offert à chacun une serviette, et le trophée « Coupe 

Keller » pour les visiteurs. Cette journée est subventionnée par le CD 67. 

Il y a une bonne nouvelle : le club de SSOL Habsheim souhaite  participer au régionaux et à la 

coupe jeune, 2 adultes sont candidats pour une formation d’animateur. 

 

7) Point technique : championnat séniors, championnat jeunes, fichier licenciés, 

certificat médical : 

 
Championnat seniors :  à suivre, la saisie a commencé, et le premier classement ne devrait pas 
tarder. 
 Championnat Jeunes : les calendriers sont dans les clubs, il y a 24 équipes, U.S. Égalitaire, 
Lingolsheim, Dossenheim, Menchhoffen, Zutzendorf et Hanau TT. Le championnat devra être 
impérativement fini pour le 12 mai 2018. 
Fichier licenciés : il y a une nouvelle base de licences, 13 comités dont le notre  testent la 
nouvelle base de données, et il y a encore quelques petites choses à mettre en place. Pour le 
moment il n’y a pas de connexion possible pour les responsables d’activité, il n’y a que Jean-
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Pierre Voltzenlogel et les responsables du CD qui peuvent faire les extractions. Jean-Pierre 
assumera donc cette « mission » pour le moment et il passera le relais à Jonathan responsable 
licences de la CDTT. 
Quand il y a un souci si jamais il y a une erreur de frappe au moment de la saisie et que la 
validation est faite, il n’y a pas moyen ,pour le moment de changer l’erreur, cas échéant il faut 
contacter le CD, notamment Gilbert 
Gilbert nous a fait un mail, pour les responsables qui font des commandes de licences il ne faut 
pas oublier de cliquer sur « envoyer » sinon le lot de licence ne peut être validé par le CD. 
 
 

8) Point sur les récompenses:   

 
Nous sommes en attente des devis, mais il faudrait le logo de la FSGT pour faire le flocage des 

serviettes et/ou des tee-shirts. Un adulte qui n’est pas présent à la remise des récompenses n’aura 

pas son dû. 

Il est décidé de ne plus commander de coupes mais des médailles, et un tee-shirt pour le premier 

de chaque série. 

 

9) Point communication : 
 

Selon un entretien de Alain les résultats seront publiés les lundis matins, s’ils sont communiqués 

dès le dimanche soir. Alain a eu une adresse mail où envoyer les infos. Le premier test sera pour le 

tournoi du 11 novembre 2017. 

 

10)  Point sur les finances: 
 

Disponibilité : 5070 euros 

RAS 

 

11) Divers: 
 

Jonathan Burgy,  le correspondant du CP Zutzendorf, nous a envoyé un mail afin de nous signaler 

qu'il a changé de numéro de téléphone. 

Son nouveau numéro est le 07.71.70.47.34, merci d'en tenir compte. 

 

La prochaine réunion sera une « élargie » et nous proposerons, comme les autres fois, deux 

parties : une réservée  aux sujets à aborder par la commission et une autre ouverte aux demandes 

des clubs. 

  

Le Comité Régional du Grand Est a été élu et le bureau est composé de Raymond HANSS comme 

co-président avec Jean-François WUST du CD 88, la secrétaire LITZLER Violaine du 68 et la 

secrétaire adjointe est Mireille VOLTZENLOGEL, le trésorier est Jean-Pierre VOLTZENLOGEL 

et le trésorier adjoint est Phillip GROB du 68. 

Jean-Pierre précise qu’il a insisté pour que des « non alsaciens » fassent partie du bureau mais 

visiblement les autres comités ne peuvent ou ne veulent pas s’investir. 

 

Le nom des clubs qui sont intéressés par une formation a été transmis à Gilbert et Sandrine 

ELLES. Sandrine prendra contact avec les responsables pour trouver la date et le lieu. Le stage 

devrait avoir lieu au  1
er

 trimestre de 2018 



Le CD a prévu  une formation pour les dirigeants et un stage PSC1. 

 

 

Fin de la réunion 21H30 

 

 

Prochain rendez-vous : la  réunion Elargie de la CDTT qui aura lieu  

Le 16 Novembre 2017 dans le Club House de l’Avenir Strasbourg. 
 

 

 

La Responsable de séance      La secrétaire de séance 

Mireille VOLTZENLOGEL        Catherine WEBER 

 


