
 

 
Sujets à l’ordre du jour :  

1)      Liste de présence 

2)      sujets importants abordés par la CDTT 

-          Championnat Adultes  

-          Championnat Jeunes 

-          Région Grand Est : la place et le rôle des Commissions d’activité dans cette grande              

région 

-          Les épreuves locales et fédérales 

-          Les formations en prévision 

-          Infos diverses 

 3) partie : questions des clubs à la CDTT 

Début de la réunion : 19H45 

 

1) Liste de Présents :  
Présents :  

Pour la commission : Christine ROMPEL, Catherine WEBER, Mireille VOLTZENLOGEL, 

Robert GSTALTER, Alain PHILIPPI 

Pour les clubs :  

AVENIR STRASBOURG : VOLTZENLOGEL Jean-Pierre, ELLES Gilbert 

HANAU TENNIS DE TABLE : ZELLHOEFER Charles. 

U.S. ÉGALITAIRE NEUDORF : HANSS Raymond 

 

Excusés : 

Pour la commission : Serge KOBER, Romain LANGOWSKI, Jonathan FERTIG. 

Pour les clubs : CS TRICOLORE SAVERNE : KRAEMER Jean-Marc, ROESS Olivier, ROTH 

Alfred,  

AMITIÉ LINGOLSHEIM : RAMBAUT Martine, RAMBAUT Thierry, HAMM 

José.  

U.T. AURAORA SCHILTIGHEIM BISCHHEIM : SCHOTT Marie-Angèle, 

SCHOTT Michel,  

DORN Éric. 

 

Absents : U.T. AURORA ROBERTSAU, TT DOSSENHEIM, MJC KIRRWILLER, LIBERTÉ  

DETWILLER, CS TRICOLORE SAVERNE, CP ZUTZENDORF, CTT 77 VAL DE MODER, 

ASP GOTTENHOUSE, 

 

 

 

  
 

 

 

P.V. de la réunion  

De la C.D.T.T. Élargie  

Du 16 novembre 2017  

À SOGS l’Avenir Strasbourg 
 



La commission remercie le club de l’Avenir Strasbourg pour nous avoir accueillis dans leur 

clubhouse, ce soir, et elle remercie aussi les clubs présents d’avoir fait le déplacement dans le 

secteur Strasbourg.  

Nous déplorons le manque d’implication des clubs pour cette réunion élargie. 

 

2) Première partie de la réunion : 

 

-          Championnat Adultes :  

 

Nous attirons votre attention sur le fait que si vous faites un nouveau lot de licence, il ne faut pas 

oublier de cliquer sur envoyer. Sinon la commande du lot de licence ne se fait pas. 

Il n’y a que le Comité Départemental qui a accès au fichier des licenciés et la commissions n’y a 

pas encore accès. 

Il faut que les clubs indiquent impérativement un classement pour les nouveaux joueurs.  

Sur le nouveau fichier des licenciés, les corrections sont encore difficiles à reprendre mais cela 

évolue doucement. Jean-Pierre Voltzenlogel nous informe qu’à ce jour, nous avons 380 licences, 

80 féminines et 300 masculins, c’est un peu en dessous de l’année dernière à la même période. 

Les feuilles de rencontres sont à envoyer à « championnat@cdtt67-fsgt.fr » et scanner en haute 

définition, s’il vous plait. 

Il y a un relâchement dans le remplissage des feuilles de rencontres. 

A partir de maintenant toute feuille de rencontre mal remplie ou incomplète sera sanctionnée 

d’une amende. 

Pour les reports, la discussion et le motif du report n’intéresse pas forcement Robert Gstalter, mais 

seulement la finalité avec la nouvelle date et l’heure de la rencontre.  

Le premier classement est disponible sur le site et il sera mis à jour toutes les semaines. 

 

-          Championnat Jeunes : 

 

Cela prends forme, les clubs ont eu leur réunion pour mettre en place le championnat, le lundi 13 

novembre 2017, dans la soirée. Il y a eu 5 clubs qui ont participé, il y aura 25 équipes en tout, 5 

équipes en junior, 6 équipes en cadet, 7 équipes en minime, et 7 équipes en benjamin-poussins, il y 

aura 4 tours qui ont été fixé. 2 journées allées et 2 journées retour, 4 février 2018 pour la 1ere 

journée à l’Amitié Lingolsheim, 4 mars 2018 à Ingwiller puis 2 journées retour, 25 mars 2018 à 

Ingwiller et le 6 mai 2018 à l’Amitié Lingolsheim. Ces journées seront jouées sur minimum 11 

tables par journée de rencontre. 

 

-          Région Grand Est : la place et le rôle des Commissions d’activité dans cette grande              

région : 

 

L’AG du 10 octobre a eu lieu à Tomblaine en Lorraine, il y avait 16 personnes présentes de 7 

comités départementaux, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, l’Aube, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la 

Moselle et les Vosges. 

Le 3 décembre 2017 aura lieu, à l’Avenir Strasbourg, la première réunion du bureau. Ce qui nous 
concerne, la CDTT devrait dans un temps plus ou moins lointain, y participer avec la Lorraine et 

la Haut-Rhin. Mais nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs, voyons comme le comité 

« Grand-Est » évolue. 

 

 

 

 



-          Les épreuves locales et fédérales : 

 

Pour les fédéraux qui ont eu lieu les 28 et 29 Octobre 2017 à Odos dans les Pyrénées, il y avait 92 

joueurs présents, ce qui est exactement la moitié par rapport à l’année dernière. Pour éviter la 

désaffection des Alsaciens, il faudrait mobiliser les clubs Alsaciens pour organiser une épreuve 

fédérale en local. 

2 nouveautés : il n’y avait plus de hardbat et les doubles mixtes ont été joués le matin à la place du 

hardbat. L’après-midi, les matchs ont été joués dans les temps. 

L’épreuve s’est très bien déroulée. Les doubles du dimanche matin se sont très bien passés. 

 

Le palmarès est : 

 

Médailles d’or : 

       BIRGEL Marc en Messieurs Toutes séries 

       PONTIDA Christine avec WERNERT Richard en Double Mixte 

       BIRGEL Marc avec BELZON Patrick en Double Messieurs 

  
Médailles d’argent 

       PEREIRA Mauricette en Dames Non-classées 

       PONTIDA Christine en Dames 5e série 

  
Médailles de bronze 

       WERNERT Richard en Messieurs 4e série 

       PONTIDA Christine avec PEREIRA Mauricette en Double Dames 

       SCHOETTEL Christian avec WERNERT Richard en Double Messieurs 
  

Malheureusement, Jean ZUCCALA a fait un arrêt cardiaque pendant la compétition. 

Heureusement qu’à côté de lui jouait un médecin cardiologue et un pompier qui ont pu le 

réanimer. Et surtout le défibrillateur qui avait été installé la veille dans le gymnase.  

Il a été transféré à Strasbourg et nous en profitons pour lui souhaiter un prompt rétablissement. 

 

Le tournoi du 11 novembre, il y a eu 140 participants comme l’année dernière. La compétition 

s’est dérouler en 12 séries. C’était une bonne épreuve, les horaires ont été tenus et pour le 

comportement des joueurs, rien à redire. 

Pour la remise des récompenses, il y n’y avait que très peu de joueurs qui ont récupéré leurs 

médailles.  

Devons-nous encore donner les médailles ?  

Dans l’idée, nous cherchons ce qui fait que les joueurs ne restent pas pour avoir leurs 

récompenses… 

La commission et les responsables des clubs présents ont eu un mail de Pascal HAHN où il a 

poussé un coup de gueule parce que les gradins ont été laissés dans un état plus que déplorable. Il 

avait joint des photos. Des pistes sont cherchées pour que les joueurs ramassent leurs déchets, ou 

plutôt ne les jettent pas ! 

Gilbert ELLES, nous dit c’est un problème qui n’est pas nouveau, mais ce n’est pas qu’à la FSGT.  

 

Les régionaux jeunes auront lieu le 26 novembre 2017 à Lingolsheim, pour le moment il n’y a que 

très peu d’inscrits. 



 

Les régionaux adultes auront lieu 10 décembre 2017, les inscriptions sont attendues pour le 24 

novembre 2017, cette épreuve sera qualificative pour les fédéraux à Parthenay. 

 

 

 

 

-          Les formations en prévision : 

 

La facture du dernier stage PSC1 est enfin arrivée et le CD prévoit de faire des stages. Il y en a au 

moins deux de prévus. 

 

Il y a des demandes pour un stage dirigeant et il sera organisé par le Comité Départemental. 

 

Il y a une demande de stage d’animateur et il y aura 2 stages  

1 dans le Bas-Rhin (l’Amitié Lingolsheim) 

1 dans les Deux-Sèvres  

 

1 stage arbitre est prévu pour le 1er trimestre 2018, les questionnaires sont en cours.  

 

-          Infos diverses : 

 

Toutes les compétitions doivent être jouées avec des balles plastiques blanches. 

 

Alain Philippi a transmis un article pour le tournoi du 11 novembre au DNA, tel qu’il l’a eu mais 

ça a été refusé dans la publication parce que c’était écris à la main, du-coup il a retransmis en 

version informatique et normalement ça devrait paraître bientôt.  

 

 

 

3) Parole aux clubs : 
 

Jean-Pierre pousse un petit coup de gueule, il en a marre d’entendre qu’il tire toujours les ficelles 

dans la commission. Ce n’est pas parce qu’il fait les extractions des licences pour le tennis de 

table, et quand il juge arbitre pour la commission, qu’il tire toujours les ficelles, bien au contraire. 

 

Jean-Pierre Voltzenlogel demande aux clubs présents, comment la nouvelle procédure pour le 

certificat médical est vécue ? Charles Zellhoeffer, nous dit qu’il n’y a que 4 joueurs/39 joueurs et 

Raymond Hanss, nous dit qu’il en a qu’un qui a utilisé le questionnaire. 

 

Concernant le site internet, il y aurait quelques petites modifications à faire, il faut déplacer des 

actualités à passer dans les archives, les « vieux résultats » seraient à retirer. 

 
Alain demande s’il doit faire paraitre quelque chose pour les fédéraux ? Mireille lui enverra les 

résultats demain. 

 

 

Fin de la réunion 22H00. 

 

 



La responsable de séance      La secrétaire de séance 

Mireille Voltzenlogel       Catherine Weber 

Christine Rompel 


