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Sujets à l’ordre du jour : 

 

1)      Liste de présence 

2)      Adoption du PV de la réunion du 10 janvier 2018 à l’AMITIE Lingolsheim 

3)      Epreuves fédérales : bilan des Fédéraux NC/TS à Parthenay – préparation des Fédéraux 

par équipes à Brest et des Fédéraux Jeunes à Porcheville 

4)      Epreuves locales : Tournoi OPEN du 11 mars – Régionaux Vétérans du 8 avril au Hall 

de l’AGR – Coupe Jeunes à Ingwiller le 15 avril 

5)      Point technique : championnat seniors – championnat jeunes – fichier des licenciés 

6)      Point formation 

7)      Point communication 

8)      Point finances 

9)      Préparation de la réunion élargie du 21 mars 2018 à Menchhoffen 

10)    Divers 

 

Début de la réunion : 19H15 

 

Merci au CP Zutzendorf de nous recevoir dans leur local. 

 

1) Liste de Présence :  
 

Présents pour la commission : Catherine WEBER, Mireille VOLTZENLOGEL, Alain PHILIPPI, 

Serge KOBER, Jonathan FERTIG. 

 

Excusés pour la commission : Romain LANGOWSKI, Christine ROMPEL, Robert GSTALTER, 

Excusés pour les clubs : Marie Angèle SCHOTT, Jean-Marc KRAEMER. 

 

2)  Adoption du PV de la réunion du 10 Janvier 2018 : 
 

PV adopté à l’unanimité. 

 

3) Epreuves fédérales : bilan des Fédéraux NC/TS à Parthenay – préparation des 

Fédéraux par équipes à Brest et des Fédéraux Jeunes à Porcheville: 
 

Bilan des fédéraux NC/TS à Parthenay : il y avait  203 joueurs dont 36 féminines, issus de 28 clubs. La 

délégation du Bas-Rhin était représentée par 44 joueurs dont 15 féminines. Le déplacement s’est fait en 

train, en avion et en voiture.  

 

Palmarès alsacien  

7 médailles d’Or : 

DERSE Kelly du CP Zutzendorf en Dame 5° Série 

BOESINGER Marion du CP Zutzendorf en Dame 4° Série 

FOELS Hélène du CP Zutzendorf en Dame Toutes Séries 

LOGASSI Nicolas de l’Avenir Strasbourg en Messieurs Non Classés 

KIPPER Hugo de l’Amitié Lingolsheim en Messieurs 5° Série 

 

P.V. de la réunion de la C.D.T.T. 
Mercredi 28 février 2018   

à la salle polyvalente 6, rue Hanau 

Lichtenberg à ZUTZENDORF. 
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FOELS Hélène et BOESINGER Marion du CP Zutzendorf en Double Dame 3° Série à Toutes Séries 

FOELS Hélène et LAMARQUE Maxime du CP Zutzendorf et des Deux Sèvres en Doubles Mixtes Toutes 

Série 

 

5 médailles d’Argent :  

OUALI-ALAMI Driss de l’Avenir Strasbourg en Messieurs Non Classés 

KEIL Angélique et SITZ Anne-Sophie de l’Amitié Lingolsheim en Double Dames Non Classées 

CURPEN Jeyssen et LOGASSI Nicolas de l’Avenir Strasbourg en Double Messieurs 5° Série 

LEDRU Céline et DORN Mathilde de la MJC Kirrwiller en Double Dames 3° Série 

LEDRU Céline et BIRGEL Marc de la MJC Kirrwiller et de l’Avenir Strasbourg en Double Mixtes Toutes 

Séries 

 

13 médailles de bronzes : 

KEIL Angélique de l’Amitié Lingolsheim en Dames Non Classées 

LEDRU Céline MJC Kirwiller en Dames 3° Série 

FEGER Laetitia et FEGER Aurélie de Dettwiller en Double Dames 5° Série 

BOESINGER Jessie et DERSE Kelly du CP Zutzendorf en Double Dames 4° Série 

BOESINGER Myriam et COUTURE Emilie du CP Zutzendorf et des Yvelines en Double Dames 4° Série 

OUALI-ALAMI Driss et AWAD Ibrahim de l’Avenir en Double Messieurs Non Classés  

KIPPER Hugo et MERCIEN-FEROL Didier de l’Amitié Lingolsheim en Double Messieurs 5° Série 

PINTO Lucas et ERBS Olivier de Dettwiller en Double Messieurs 3° Série 

SITZ Anne-Sophie et HILD Bernard de l’Amitié Lingolsheim en Double Mixtes Non Classés 

DORN Mathilde et WALTER Jérémy de MJC Kirrwiller en Double Mixtes 4° Série 

COSSE Nadia et RICHARD Samuel de l’Amitié Lingolsheim en Double Mixtes 4° Série 

BOESINGER Marion et BOESINGER Chris du CP Zutzendorf en Double Mixtes 3° Série 

DERSE Kelly et MONNIER Ludovic du CP Zutzendorf en Double Mixtes 3° Série 

 

Félicitations à tous les joueurs pour avoir fait briller haut les couleurs de l’Alsace. 

 

L’organisation était parfaite, les joueurs ont pu jouer dans 3 salles avec 33 tables, les balles « Kingnik » ont 

été essayées et il n’y a eu « que » 15 balles cassées durant toute la compétition.  

Le repas de la soirée festive était excellant et l’ambiance était super. 

Le déroulement de l’épreuve s’est bien passé, sauf 2 joueurs de Paris qui se sont fait remarquer par leur 

comportement antisportif.  

Il faut trouver une solution pour que les podiums soient au complet lors de la remise des récompenses. Il est 

dommage que toutes les récompenses ne soient pas remises parce que beaucoup de joueurs doivent partir à 

cause des horaires du train ou de l’avion. 

 

 

Préparation des fédéraux par équipes à Brest : les fédéraux auront lieu les 21 et 22 avril 2018, les 

plaquettes sont partis dans les clubs par mail et par courrier postal. Le retour des inscriptions est prévu pour 

le 15 mars 2018.  

Les équipes prises en charge sont en :  

Excellence : SOGS Avenir Strasbourg soit 4 joueurs 

Honneur : AMITIE Lingolsheim soit  4 joueurs 

Promotion : d’Honneur U.S. Égalitaire Neudorf soit 3 joueurs 

Promotion : AMITIE Lingolsheim soit 3 joueurs 

Division 1 : CS Tricolore Saverne soit 3 joueurs 

 

L’U.S. Égalitaire ne partita pas. 

 

20 personnes en tout sont prises en charge à hauteur de 150,00 €. 

 

Fédéraux Jeunes à Porcheville : ils auront lieu les19 et 20 mai 2018, la plaquette est en cours de 

réalisation. Le courrier pour les clubs bas-rhinois partira le 16 mars et le retour est prévu pour le 14 avril. 
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4) Epreuves locales : Tournoi OPEN du 11 mars – Régionaux Vétérans du 8 avril 

au Hall de l’AGR – Coupe Jeunes à Ingwiller le 15 avril:  

 
Tournoi OPEN : 11 mars à Saverne, çà se jouera sur 16 tables, JA : Mireille Voltzenlogel avec Serge 

Kober ou Catherine Weber. 

Il y a 41 joueurs engagés par rapport aux 33 joueurs de l’année dernière.  

Nous gardons les mêmes séries : Toutes catégories licenciés, doubles à la mêlée et la compétition de 

Hardbat qui sera qualificative pour les premiers Championnats de France Hardbat organisés les 2 et 3 juin 

2018 à ORLY.  

Stock des récompenses restant pour l’Open : il n’y a plus de coupes, pas de tee-shirts mais une vingtaine de 

serviettes et quelques gadgets. Il faudra commander des coupes. 

 

Régionaux Vétérans du 8 Avril 2018 : ils se joueront sur 16 tables au Hall de l’AGR, la formule sera 

inchangée. Le courrier sera envoyé aux clubs le 2 mars et le retour sera attendu pour le jeudi 22 mars. JA 

Christine Rompel et Mireille Voltzenlogel : la table d’arbitrage devra être mise à un autre endroit, à voir 

sur le 2ème passage vers les vestiaires.  

Demande de subvention supplémentaire de la part du club organisateur : la demande a été faite auprès de la 

commission, la demande sera étudiée lors de la réunion de travail et la décision sera prise lors de l’AG. 

 

Coupe Jeunes à Ingwiller le 15 avril 2018 : le courrier a été envoyé dans les clubs et le retour est 

demandé pour le 29 mars, la formule reste inchangée. Les JA seront Mireille Voltzenlogel avec Robert 

Gstalter mais si cela arrange Robert Gstalter, Jean-Pierre Voltzenlogel propose de faire la table de marque 

avec Mireille Voltzenlogel puisqu’il fait le déplacement de toute façon. Robert Gstalter a donné son accord. 

 

5) Point technique : championnat seniors – championnat jeunes – fichier des 

licenciés : 
 

Fichier des licences : le fichier est en cours de réalisation par Jonathan pour compléter les classements 

manquants. 

 

Championnat seniors : la saisie et les classements sont faits régulièrement toutes les semaines. Il y a des 

matchs qui se jouent à 60 jours de la date initiale, disons que ça ne me dérange pas plus que ça car en 

général c’est du championnat mixte, mais c’est gênant surtout pour les classements et par rapport aux 

autres équipes. 

Si les feuilles de matchs pouvaient être remplies avec un stylo noir la saisie serait plus facile pour 

Robert. 

 

Championnat jeunes 1er tour : Lors du 1er tour du championnat jeune, pour des raisons d’économies, les 

rencontres ont été saisies sur des feuilles blanches, roses et vertes. Une fois scannées et ré-imprimées, les 

feuilles sont difficiles à déchiffrer pour Robert. Ce serait vraiment bien d’utiliser des feuilles de matchs 

blanches photocopiées uniquement. Pour les joueurs ou équipes absentes, il y a lieu de saisir un forfait de 

rencontre mais pas de forfait général pour que ces jeunes puissent jouer les tours suivants. 

Là aussi si les feuilles de matchs pouvaient être remplies avec un stylo noir ce serait bien. 

 

Dossenheim 1 n’était pas là pour le premier tour, il sera compté un forfait de rencontre, match 

perdu et non pas un forfait général.  

Nous avons pris la décision de ne pas facturer les forfaits de rencontre. 
 

6) Point formation : 

 
Psc1 et le stage dirigeant : le CD 67 travaille dessus et les clubs seront informés en temps utile. 
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Stage d’animateur : 17 à 18 candidats étaient prévus, une date a été fixée et le lieu d’implantation réservé 

(Amitié Lingolsheim). Seulement 3 personnes ont répondu en retournant le dossier complété, aucune 

réponse et nouvelles des autres candidats aussi le stage a dû être annulé. C’est déplorable. 

  

Le stage d’arbitre sera prêt pour fin mai. Explication des règles de jeu du TT suivi d’un questionnaire à 

choix multiple et il faudra avoir 25 bonnes réponses sur 30 questions pour être validé, avec un recyclage 

tous les 5 ans.  

 

Le stage de JA ne sera pas opérationnel avant la saison prochaine. 

 

 

7) Point communication : 

 
Lundi 29 janvier 2018, il y a eu la parution des résultats des jeunes par équipes. 

 

8) Point finances : 

 
Disponibilités : 7363.63 euros 

Les 16 marqueurs commandés sont arrivés pour un total de 408 euros. 

 

 

9) Préparation de la réunion élargie du 21 mars 2018 à Menchhoffen : 

 
Est-ce qu’on procède de la même façon ? Ou bien faut-il changer la formule ?  On ne change rien : dans la 

première partie quelques points importants seront abordés par la CDTT et la deuxième partie sera réservée 

aux clubs présents pour débattre des sujets de leur choix. 

 

 

10) Divers: 
 

Quatre ou cinq membres de la Commission du secteur Strasbourg se déplacent régulièrement dans 

le secteur nord pour les réunions mensuelles alors qu’en général il n’y a qu’une ou deux personnes 

présentes pour le secteur nord, on se demande s’il ne serait pas plus judicieux de faire les réunions 

sur Strasbourg pour une question d’économie. La proposition est adoptée par tout le monde. 

 

Fin de la réunion : 21H45 

 

 

Le prochain rendez-vous aura lieu 
 

Le 21 Mars 2018 

A Menchhoffen (réunion élargie avec les clubs) 

Dans la salle du caveau sous l’école 
 

 

Le Responsable de séance      La secrétaire de séance 

Mireille VOLTZENLOGEL      Catherine Weber 

Ou Christine ROMPEL 


