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Sujets à l’ordre du jour :  

1)      Liste de présence 

2)      sujets importants abordés par la CDTT 

-          Championnat Adultes  

-          Championnat Jeunes 

-          Fichier des licenciés 

-          Les épreuves locales et fédérales 

-          Les formations en prévision 

 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, Jonathan FERTIG. 

Pour les clubs :  

AVENIR STRASBOURG : VOLTZENLOGEL Jean-Pierre, ELLES Gilbert 

CLTT Menchhoffen : JACKY Daniel 

CS TRICOLORE SAVERNE : KRAEMER Jean-Marc  

U.S. ÉGALITAIRE NEUDORF : CHRISTMANN Maurice 

 

Excusés : 

Pour la commission :  

Serge KOBER, Romain LANGOWSKI,  

Pour les clubs :  

MJC KIRWILLER: ROTH Alfred,  

AMITIÉ LINGOLSHEIM : HAMM José.  

HANAU TENNIS DE TABLE : ZELLHOEFER Charles. 

LIBERTÉ  DETWILLER 

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

U.S.EGALITAIRE : HANSS Raymond 

 

Absent : U.T. AURORA ROBERTSAU, TT DOSSENHEIM,, CTT 77 VAL DE MODER, ASP 

GOTTENHOUSE, 

 

La commission remercie le club de Menchhoffen pour nous avoir accueillis dans leur salle, ce soir, 

et elle remercie aussi les clubs présents d’avoir fait le déplacement dans le secteur Nord 
.  

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

 

P.V. de la réunion  

De la C.D.T.T. Élargie  

Du 20 Mars 2018  

À Menchhoffen dans la salle sous l’école 

Et entre les 2 feux tricolores 
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2) Première partie de la réunion : 

 

 

-          Championnat Adultes :  

 

Comme toujours, il n’y a pas beaucoup de changement dans le remplissage des feuilles de 

rencontre. Merci de bien faire attention quand vous remplissez les feuilles de rencontres, merci de 

les remplir au stylo noir, cela facilitera le travail de Robert qui a de plus en plus de mal à lire les 

hiéroglyphes. Nous vous rappelons qu’à partir du mois de septembre les amendes risquent d’être 

appliquées, profitez-en pour vous entrainer à bien remplir les feuilles, merci. 

 

-          Championnat Jeunes : 

 

Il y a déjà 2 des 4 tours de joués Un souci a été soulevé, quant au 2ème tour était prévu pendant les 

congés scolaires et cela a entrainé quelques forfaits ou alors des équipes qui n’étaient pas 

complètes.  

Il nous a été fait remarque que le championnat jeune aurait pu être joué sur 3 tours au lieu de 4, 

surtout à cause de la location des gymnases. Nous retenons la réflexion pour la saison prochaine 

mais il faudra aussi tenir compte du nombre d’équipes engagées dans le championnat.   

Mais dans l’ensemble cela reste une bonne formule qui a plu au plus grand nombre. Il faut trouver 

une solution pour monopoliser un maximum de club. 

 

-          Fichier des Licenciés : 

 

Nous sommes toujours en période de test pour le nouveau fichier, ce qui complique toujours le 

travail de Jonathan. Il ne peut toujours pas avoir les logins pour accéder à la base de données. 

Jonathan n’aura pas de code pour accéder à la base de données parce que le code est 

exclusivement pour le CD. Ce code permet d’accéder à toutes les données et il n’existe pas de 

code pour pouvoir juste consulter les infos. 

Pour le moment c’est Jean-Pierre VOLTZENLOGEL qui fait les extractions, en son titre de 

président du Comité Départemental, cela pour aider Jonathan et Robert dans leur travail 

Jonathan nous fait remarquer que quelques clubs n’ont pas donné de classement pour leurs 

nouveaux joueurs, Robert pour que ça passe dans son programme affecte un classement « 99 ».. 

Merci aux clubs de transmettre un classement pour tout nouveau joueur si ce joueur n’a jamais 

joué ou s’il a repris après 2 ans d’arrêt. Jonathan n’a pas relancé les clubs mais il faut être un peu 

plus vigilant. 

Pour le moment la fédération n’a pas prévu d’endroit sur la licence pour y mettre nos classements, 

mais ils y réfléchissent.  

 

 

-          Les épreuves locales et fédérales : 

 
Le 10 décembre 2017, il y a eu les régionaux adultes, la compétition s’est très bien déroulée et le 

fait que la consolante a été remise en fonction a plu à la plus grande partie des joueurs. 

Le seul souci c’est qu’au moment de la remise des récompenses il n’y avait plus grand monde, 

nous pouvons les comprendre mais ils pourraient prévenir la table de marque pour éviter de perdre 

du temps. Comme la formule a plu, nous la gardons pour la saison prochaine. 

 

Le 8 avril 2018 il y aura les régionaux vétérans, la formule restera inchangée  
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Régionaux Individuels Jeunes ; pour être cohérents avec l’épreuve fédérale nous ne pourrons pas 

accepter le sur-classement des jeunes. 

 

Jeunes par équipes : ils ont joué par catégorie d’âge, il y a eu beaucoup d’absents ou des ½ 

équipes. On nous a demandé si les ½ équipes peuvent être réunies ? Nous disons que oui. 

Les jeunes n’ont pas apprécié les sacs et les récompenses que nous leur avons proposés, nous 

avons décidé de commander des médailles pour toute la saison. 

 

Fédéraux : il n’y a pas de changement sauf sur la dénomination lors des inscriptions, nous 

jouerons sous le nom « CD 67 » et non plus Alsace. 

 

Vétérans : le hardbat n’est plus joué le samedi matin mais un autre jour, à la place nous faisons 

jouer les doubles mixtes et les toutes séries, ce qui fait que la compétition finit plus tôt. 

 

Par équipes : il y aura 12 équipes de qualifiées, 7 de l’Amitié Lingolsheim, 2 de CLTT 

Menchhoffen et 3 de SOGS Avenir Strasbourg. 

 

Fédéraux Jeunes : les courriers sont dans les clubs et le retour des inscriptions est attendu pour le 

15 avril au plus tard. 

 

Lors de la plupart des remises des récompenses, il n’y a plus un chat, pour diverses raisons que 

nous comprenons très bien mais il serait bien de revoir la formule de la remise des récompenses. 

Nous pensons qu’une série devrait être jouée jusqu’à la finale et dans la foulée nous remettrions 

les récompenses, ce qui éviterait de rentrer avec les 2/3 des récompenses non distribuées. Et 

surtout chaque joueur aurait sa récompense. 

 

-          Les formations en prévision : 

 

Il y a un stage d’animateur qui avait été prévu à l’Amitié Lingolsheim, le stage avait été préparé, 

les formateurs trouvés et comme il n’y a eu que 4 inscrits, le stage a été annulé malgré que le CD a 

essayé de l’ouvrir à d’autres régions. Ces stages sont difficiles à mettre en place, et l’annulation du 

stage a été une perte de temps, d’énergie et il a eu un effet domino puisqu’un formateur devait être 

validé et ça n’a pas pu se faire, et cela a entrainé le fait que le formateur devait suite à ce stade 

former d’autres animateurs dans une autre région.  

Il y a une modification dans la validation des stages d’animateurs, l’animateur sera validé dès la 

fin du stage et non plus après un an de pratique.  

 

Stage d’arbitre : le stage sera bientôt prêt, Mireille finalise le questionnaire pour les stagiaires, le 

stage devrait durer entre 3h et 3h30, le stage sera fait sous la forme d’une explication des règles de 

jeu et puis le questionnaire avec 30 questions et il faudra avoir 25 bonnes réponses pour être 

validé. 

 

Stage de Juge Arbitre : la formule n’est pas encore au point, il faut avoir fait le stage de juge avant 

de vouloir faire le stage de juge arbitre. La formule sera changée le stagiaire commencera la 

formation auprès de Juges Arbitres déjà en fonction. D’abord à la table de marque, pour y voir le 

déroulement des journées, puis petit à petit les juges arbitres montreront comment se prépare les 

journées de compétitions. 

PSC1 : le Comité Départemental met à disposition des clubs une enveloppe annuelle d’un montant 

de 2500 euros pour la formation PSC1, il laisse libre choix du formateur, vu que beaucoup 
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organisent des stages à divers moments et cela facilitera les formations puisque chacun pourra y 

aller le jour et l’heure qui lui conviendra le mieux. L’enveloppe mise à disposition pour cette 

formation ne prendra en charge que la formation, le repas et le déplacement ne sera pas pris en 

charge. Les modalités plus précises seront dans les clubs dès mercredi prochain.  

 

 

 

3) Parole aux clubs : 
 

 

L’U.S. Égalitaire nous parle de la subvention faite pour l’organisation d’une épreuve était trop 

juste. Le club a dû louer les tables de tennis de table et des tables et des chaises, ce qui greffe 

beaucoup les bénéfices que pourrait procurer l’organisation d’une épreuve. Vu qu’il n’y a pas 

beaucoup de candidats il ne faudrait pas dégouter les volontaires.  

La commission lui fait remarquer que la subvention avait été augmentée il y a 2 ou 3 ans, elle est 

passée de 200 à 250 euros, et que cette subvention été faite pour ça et non pas pour faire un 

bénéfice. 

Le club de Saverne nous informe que lui doit faire preuve d’imagination et de stratégie, pour avoir 

des subventions de la part de la ville ou de sponsors divers, pour faire descendre la facture de 

l’organisation d’une compétition, ils vont jusqu’à emmener les poubelles chez eux pour faire des 

économies. 

Il faut faire attention à ne pas perdre nos volontaires pour l’organisation des épreuves. 

 

Jean-Pierre nous fait remarquer qu’il serait judicieux de changer le nom de l’OPEN, puisque cette 

épreuve et surtout une compétition qui tourne autour du hardbat. Et elle n’a plus trop la vocation 

d’être OPEN aux autres fédérations (sur invitation) ou au non licenciés. Pourquoi ne pas 

transformer cette épreuve en tournoi hardbat ? 

Jean-Pierre nous propose aussi de faire une coupe hardbat à la place de la coupe d’Alsace qui a été 

supprimée ? Peut-être en équipe de 2 joueurs ? Cela reste à discuter. 

 

Mireille demande si le championnat mixte Strasbourg a plu aux joueurs ? Les présents et 

concernés ont répondu que oui et elle a demandé si nous garderons la même formule à la saison 

prochaine ? Oui pour les joueurs présents, Mireille dit qu’elle peut aller jusqu’à 14 équipes après 

elle devra faire 2 divisions. 

 

Un joueur de Menchhoffen nous a fait remarquer que son équipe a pris une tôlée contre une équipe 

de l’Avenir, il fait remarquer ça parce qu’ils ont été surpris par le niveau d’un joueur qui est non 

classé mais qui a un très bon niveau de jeu qui vaudrait sans doute un classement. Et un autre 

joueur qui a aussi un très bon niveau de jeu, mais lui c’est un vrai débutant qui a très vite 

progressé.  

Il faudrait être un peu plus vigilant sur le niveau de vos joueurs et signaler les bons joueurs. 

 

L’U.S. Égalitaire nous informe qu’eux et l’Amitié Lingolsheim participeront à un échange avec 
Stuttgart. C’est l’Office Des Sports qui organise une rencontre de jeune dans le cadre du jumelage 

avec Stuttgart. Il y aura 4 équipes de l’U.S. Égalitaire et 4 équipes de l’Amitié qui partiront à 

Stuttgart. La commission demande si nous pourrions avoir un retour, par un article et des photos. 
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Gilbert ELLES nous informe de la situation actuelle de Pascal HAHN 

 

Il est actuellement en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire pour des faits 

très graves. Cette information judiciaire est menée par un Juge d’instruction et l’enquête a été 

confiée à la Gendarmerie de Saverne. 

 

Cette dernière a envoyé une réquisition judiciaire la semaine dernière au siège de la FSGT en 

demandant la liste des clubs où Pascal a été licencié avec la liste des licenciés, les stages et 

délégations encadrés avec la liste des participants. 

Ces documents qui nécessitent des recherches sont en cours de préparation. 

 

En parallèle, des responsables de clubs FSGT ont déjà ou seront entendus prochainement à la 

Gendarmerie de Saverne. 

 

Pour l’instant, les faits dénoncés se sont déroulés dans le cadre d’un club. Si d’autres faits devaient 

s’être déroulés durant un stage ou un déplacement, il faudrait que le Comité départemental ou la 

Fédération se portent partie civile 

 

A ce jour, une seule chose peut être envisagée au niveau disciplinaire, c’est une suspension à titre 

conservatoire de la licence. Une annulation de la licence ou une radiation ne peut être prononcé 

qu’en cas de condamnation définitive. 

Cette suspension est en cours d’instruction au siège de la FSGT. 

 

Un dernier point et sûrement le plus délicat : il ne nous appartient pas de mener l’enquête mais 

toute information fiable sur quelque incident que ce soit doit être porté à la connaissance de la 

Gendarmerie. 

 

 

 

Fin de la réunion 22H50. 

 

La responsable de séance      La secrétaire de séance 

Mireille Voltzenlogel       Catherine Weber 

Christine Rompel 


