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Sujets à l’ordre du jour : 

 
1) Liste de présence 

2) Adoption du PV de la réunion du 5.12.2017 à Menchhoffen 

3) Epreuves fédérales : Fédéraux NC à TS les 24 et 25 février 2018 à PARTHENAY et Fédéraux par 

Equipes à BREST les 21 et 22 avril 2018 

4) Bilan des Régionaux Adultes et des deux épreuves régionales Jeunes. 

5) Epreuves à venir : Tournoi OPEN et Régionaux Vétérans 

6) Point technique : Championnat adultes – championnat Jeunes – Fichier des licenciés 

7) Point formation 

8) Point communication 

9) Point financier 

10) Bilan réunion CFA des 15 et 16 décembre à THOUARS 

11) Divers 

 

Début de la réunion : 19H10 

 

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

 

1) Liste de Présents :  
 

Présents pour la commission : Catherine WEBER, Robert GSTALTER, Mireille 

VOLTZENLOGEL, Alain PHILIPPI. 

Pour les clubs : Angélique KEIL, Daniel KEIL, José HAMM. 

 

Excusés pour la commission : Serge KOBER, Romain LANGOWSKI, Christine ROMPEL, 

Jonathan FERTIG. 

Pour les clubs : Marie Angèle SCHOTT, Raymond HANSS, Richard WERNERT, Maurice 

CHRISTMANN, Daniel JACKY, Alain OSTER, Jean-Marc KRAEMER. 

 

2)  Adoption du PV de la réunion du 05 Janvier 2017 : 
 

Mes excuses à Alain PHILIPPI pour avoir écrit son nom différemment des autres et mes excuses à 

Jean-Marc KRAEMER et Alfred ROTH pour avoir mal orthographié leurs noms de famille. 

Le PV de la réunion du 05 décembre 2017 : Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

3) Epreuves fédérales : Fédéraux NC à TS les 24 et 25 février 2018 à 

PARTHENAY et Fédéraux par Equipes à BREST les 21 et 22 avril 2018 : 
 

Fédéraux NC TC à Parthenay :  

Les plaquettes et les courriers sont dans les clubs, le retour des inscriptions est prévu pour le 20 janvier 

2018.   

Fédéraux par équipe à Brest les 21 et 22 avril 2018 :  

Les courriers seront dans les clubs pour le 15 mars 2018.  

 

 

 

P.V. de la réunion de la C.D.T.T. 

10 Janvier  2018 

A l’Amitié Lingolsheim 
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Les équipes qualifiées pour les fédéraux sont :  

1 équipe en excellence de SOGS Avenir Strasbourg 

1 équipe en honneur de l’Amitié Lingolsheim 

1 équipe en Promotion d’honneur l’U.S. Égalitaire Neudorf 

1 équipe en promotion de l’Amitié Lingolsheim 

Et 1 équipe en D1 pour le CS Tricolore Saverne 

3 joueurs par équipe seront pris en charge, non nominativement, puisque c’est l’équipe de chaque club qui 

est prise en charge 
 

4) Bilan des Régionaux Adultes et des deux épreuves régionales Jeunes :  

 
Bilan régionaux Adultes :  

Saverne 10 décembre, 99 joueurs -28 joueurs 9 clubs sur 14 affiliés 

L’épreuve s’est bien déroulée il n’y a eu aucun forfait, et le seul bémol c’est que plus grand monde n’est 

resté à la remise des récompenses. Epreuve qualificative pour les fédéraux 

Bilan régionale Jeunes par équipes :  

Le pv est arrivé, il y avait 35 équipes de 8 clubs, il y a eu 11 équipes de plus par rapport à l’année dernière, 

la formule avec les équipes de 2 joueurs et non plus 3 joueurs, est visiblement mieux. Il y a eu quelques 

forfaits. Cette épreuve est qualificative pour les fédéraux. Une bonne compétition, mais pour les 

récompenses, il y a eu des déçus, les sacs et les serviettes n’ont pas eu le succès espéré, les jeunes préfèrent 

avoir des trophées et des médailles. 

 

5) Epreuves à venir : Tournoi OPEN et Régionaux Vétérans : 
 

Tournoi OPEN :  

A Saverne, le 11 mars 2018, le formulaire sera envoyé le 1er février 2018 dans les clubs et le retour est 

attendu pour 23 février 2018, il ne faut pas oublier que cette épreuve est ouverte à TOUS, avec ou sans 

licence. Merci de diffuser l’information autour de vous dans vos clubs et dans votre entourage. 

Régionaux Vétérans :  

Ils auront lieu le 8 avril 2018 dans le Hall AGR et sera organiser par l’U.S. Égalitaire Neudorf.  

Il y aura l’AG fédérale en même temps. 

 

6) Point technique : Championnat adultes – championnat Jeunes – Fichier des 

licenciés : 
 

Championnat par équipes Adultes :  

Tout va bien pour le championnat, en cas de report, merci de nous indiquer la date DEFINITIVE du report, 

et de ne pas mettre Robert dans tous vos échanges et réponses. Et merci de faire encore des efforts lors du 

remplissage des feuilles de rencontre. 

Championnat par équipes Jeunes :  

Il va commencer le 4 février 2018. 

 

7) Point formation : 

 
Les 17/18 février 2018, il y aura une formation d’animateur à l’Amitié Lingolsheim. Il y a 18 

candidats. 

La formation arbitre débutera en mai. La trame est en cours de réalisation. Et un appel sera lancé 

dans les clubs à ce moment-là. 

La formation des juges arbitres sera remise à plat. Et il n’est pas prévu de formation avant la 

saison prochaine. 

2 Formations PSC1 et une formation dirigeant seront organisées par le Comité Départemental. 
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8) Point communication : 

 
Il y a eu les Régionaux Jeunes et Adultes qui ont été publiés en même temps dans les DNA. 

 

9) Point financier : 
 

En retard de leur règlement, deux factures, une du 29 novembre 2017 d’un montant de 130,00 

euros et une autre du montant de 135,00 euro du 11 décembre 2017 pour le CP Zutzendorf et 

Tricolore Saverne a une facture de 90,00 euro du 11 décembre 2017. 

Nous avons prévu de mettre en place les frais de déplacement pour les membres de la commission  

qui auront un dédommagement de 0,30 euros par kilomètre. 

Un devis a été fait pour l’achat de 16 marqueurs. La proposition est de 25,50 euros le marqueur au 

lieu de 34,90 euros soit 408,00 euros au lieu de 558,40 euros. La commande a été faite. 

Il faudra penser à commander des carnets de rencontre pour la saison 2018/2019. 

Dispo 12 221,26 euros. 

 

10) Bilan réunion CFA des 15 et 16 décembre à THOUARS : 
 

Les engagements individuels été à 8,00 euros, ils augmenteront à 9,00 euros. 

L’équipe passe de 32,00 euros à 36,00 euros. 

Pour les clubs organisateurs de formation, les animateurs ont été pris en charge totalement par la 

CFA mais il y aura une modification, il n’y aura plus de prise en charge totale mais une partie sera 

demandée aux clubs organisateurs. 

 

11) Divers: 
 

RAS 

 

Fin de la réunion : 21H00 

 

Prochain rendez-vous 
 

Le 28 Février 2018  

Au CP Zutzendorf 

A 19H 

Dans la salle polyvalente 

6 rue du Hanau-Lichtenberg 
 

 

 

Le Responsable de séance      La secrétaire de séance 

Mireille VOLTZENLOGEL      Catherine Weber 

Ou Christine ROMPEL 


