P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Du 05 Décembre 2017
Au CLTT MENCHHOFEN
Salle du caveau sous l’école

Sujets à l’ordre du jour :

1)

Liste de présence
2) Adoption du PV de la réunion du 25 octobre et du PV de la réunion élargie du 16
novembre
3) Epreuves Fédérales : bilan Fédéraux Vétérans + Fédéraux NC à TS à venir
4) Bilan Tournoi du 11 novembre et Régionaux Jeunes Individuels
5) Epreuves locales à venir
6) Point technique Championnat + fichier des licenciés
7) Point sur les récompenses
8) Point communication
9) Point finances
10) Retour sur la réunion élargie du 16 novembre
11) Divers
Début de la réunion : 19H15

Merci au CLTT Menchhoffen de nous recevoir dans leur local.

1) Liste de Présents :
Présents pour la commission : Christine ROMPEL, Catherine WEBER, Robert GSTALTER,
Mireille VOLTZENLOGEL, Alain Philippi, Serge KOBER.
Pour les clubs : Personne…
Excusés pour la commission : Romain LANGOWSKI, Jonathan FERTIG
Pour les clubs : Marie Angèle SCHOTT, Jean-Marc KREAMER, Richard WERNERT, Alfred
ROTT, Raymond HANSS.

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 25 octobre 2017 : Le PV est adopté à l’unanimité.
b) PV de la réunion élargie du 16 novembre 2017 : Le PV est adopté à l’unanimité.

3) Epreuves Fédérales : bilan Fédéraux Vétérans + Fédéraux NC à TS à venir:
Pour les fédéraux, la pris en charge concerne les joueurs aillant fait un titre avec repêchage jusqu’à
la 4 ème place. Une fois tous les repêchages effectués, des joueurs supplémentaires peuvent être
pris en charge à la place des pris en charge non partant, l’objectif étant de faire partir un maximum
de monde. Ceci sera mis en place dès la prochaine saison.
Les modalités seront encore à étudier.
Le retour pour les inscriptions sera pour le 20 janvier 2018 pour les clubs alsaciens.

4) Bilan Tournoi du 11 novembre et Régionaux Jeunes Individuels:
Bilan tournoi du 11 novembre : 140 participant 41 jeunes. Mireille s’est retrouvée toute seule pour
la remise des récompenses, il faudrait être 2 ou 3 personnes de la commission. Il faut voir pour
changer la remise des récompenses. Il a été proposé par Serge Kober que les récompenses soient
données dès la fin de chaque série, au courant de la journée. Ceci sera revu lors de la journée de
travail.
Suite au tournoi du 11 novembre et au « coup de gueule » de Pascal HAHN du Hanau TT, la
CDTT comprend sa réaction, mais tiens à préciser que le manque de savoir vivre et de civisme
(détritus sous les gradins) n’est pas exclusivement imputable à la FSGT.
Par conséquent, la CDTT a décidé que lors des prochaines épreuves, que si un tel
comportement devait se reproduire une amende serait facturée à tous les clubs présents lors
de la compétition.
Régionaux Jeunes Individuels : Alain a eu le palmarès qui est en cours de parution dans les DNA.
Tout s’est bien déroulé. Mais nous n’avons pas pu faire le bilan des régionaux jeunes individuels
qui se sont déroulés le 27 novembre 2017, car les résultats du JA ne nous ont pas encore été
communiqués.

5) Epreuves locales à venir.
Dimanche 10 décembre, à Saverne, il y aura 99 joueurs donc 22 féminines. Il y a 28 joueurs de
moins par rapport de l’année dernière. Et un club en moins. Quelques modifications à faire pour
rectifier les erreurs d’inscriptions. Cette épreuve sera qualificative pour les fédéraux à Partenay.
Régionaux jeunes par équipe 7 janvier les JA seront Maurice et Edith. Ils auront lieu à Saverne. Le
courrier part le 6 décembre 2017 et retour pour le 22 décembre 2017 chez Maurice.
Le 21 janvier 2018 pour le tournoi vétéran de l’USE, le courrier vient d’arriver dans le club et les
inscriptions seront à faire pour le 6 janvier 2018.

6) Point technique : Championnat Fichier des licenciés.
Championnat par équipe : il y a encore des artistes.

La commission trouve bizarre que dans les fédérations où des amendes
sont systématiques pour des feuilles mal remplies, tout le monde
s’applique.
Dès la saison prochaine, nous allons étudier la mise en place de sanctions de la même sorte…
Alors d’ici là entraînez vous !

7) Point sur les récompenses:
RAS

8) Point communication:
Alain a fait un texte pour « Celluloïd » la page réservée au tennis de table dans le journal « EN
BREF ». Il le fera parvenir à Michel KUNTZ.

9) Point finances :
Disponibilité : 10 890 euros.
Retardataire, Aurora SB facture du 28 septembre 2017 non encore réglée
Subvention : remercie le CD 67 pour la subvention de 2230 euros concernant les déplacements
aux fédéraux
Remercie CR grand est pour la subvention de 1600 euros concernant le CNDS et 760 euros pour la
biennale.

10) Retour sur la réunion élargie du 16 novembre:
Il y a eu un grand manque de participants, que 3 clubs représentés hors membres de la
commission.

11) Divers:
Pour info licences validées : 383 licences au total pour le 67 au 20/11/17
Secteur nord 203 licenciés, secteur Strasbourg 180 licenciés
274 Hommes et 109 Femmes
Alain Philippi demande pour ce qui concerne le sur-classement, est-ce qu’un JA qui souhaite
changer la règle le peut ? La réponse est non car c’est inscrit dans le règlement.
Fin de la réunion 21H20

La commission vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

Prochain rendez-vous aura lieu
Le 10 Janvier 2018
A l’Amitié Lingolsheim
Le Responsable de séance
Mireille VOLTZENLOGEL
Ou Christine ROMPEL

La secrétaire de séance
Catherine Weber

