P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Du mercredi 12 avril 2018
À l’U.S. Égalitaire
Dans le Club-House

Sujets à l’ordre du jour :

1)
2)

Liste de présence
Adoption des PV de la réunion du 28.02.2018 à Zutzendorf et de la réunion élargie du
21 mars 2018 à Menchhoffen
3) Epreuves fédérales : Fédéraux par équipes à Brest – Fédéraux Jeunes à Porcheville
- Fédéraux de Hard-Bat à Orly
4) Epreuves locales : bilan des Régionaux Vétérans du 8 avril 2018 et préparation de
la Coupe Jeunes le 15 avril à Ingwiller
5) Point technique et bilan sur les différents championnats
6) Point communication
7) Point finances
8) Infos de la dernière réunion de la CFA du 10 mars 2018
9) Préparation de la réunion de travail du 23 mai 2018
10) Divers

Début de la réunion : 20H05
Merci à l’U.S. Égalitaire de nous recevoir dans leur local.

1) Liste de Présents :
Présents pour la commission : Catherine WEBER, Mireille VOLTZENLOGEL, Alain PHILIPPI,
Christine ROMPEL.
Pour les clubs : HANSS Raymond
Excusés pour la commission : Romain LANGOWSKI, Robert GSTALTER, Serge KOBER,
Jonathan FERTIG.
Pour les clubs : Marie Angèle SCHOTT, Jean-Marc KRAEMER. Jean-Pierre VOLTZENLOGEL,
Charles ZELLHOEFFER
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2) Adoption des PV de la réunion du 28.02.2018 à Zutzendorf et de la réunion
élargie du 21 mars 2018 à Menchhoffen :

Le PV du 28 février 2018 est adopté à l’unanimité.
Pour le PV du 21 mars 2018 : le rectificatif intervient page 3 dans la rubrique stage de Juge-Arbitre : il faut
avoir fait le stage d'arbitre et non pas de juge.
Le PV de la réunion élargie du 21 mars 2018 est adopté à l’unanimité.

3) Epreuves fédérales : Fédéraux par équipes à Brest – Fédéraux Jeunes à
Porcheville – Fédéraux de Hardbat à Orly :
Epreuve fédérale par équipes : les infos du JA sont dans les Clubs. L’épreuve aura lieu les 21 et 22 avril
2018 à Brest. Il y aura 62 équipes représentées par 202 joueurs dont 24 équipes bretonnes et 19 équipes
féminines dont 2 seront exclusivement féminines. Il y aura aussi 7 équipes de l’Amitié Lingolsheim,
3 équipes de l’Avenir et 2 équipes de Menchhoffen soit 39 participants alsaciens. 8 équipes composeront
une division qui sera jouée comme une poule unique de classement.
Fédéraux Jeunes : ils auront lieu à Porcheville, les 19 et 20 mai 2018. Pierre Perron, le Juge-Arbitre,
préparera l’épreuve. Christine Rompel et Jean-Marie Leroy se chargeront de faire jouer l’épreuve. Le retour
limite des inscriptions est prévu pour le 14 avril 2018 impérativement.
Fédéraux Hardbat : ils auront lieu les 2 et 3 juin 2018 à Orly, les plaquettes numériques sont déjà dans les
Clubs et la version papier arrivera bientôt. Le retour limite des inscriptions est prévu pour le 29 avril 2018.
Les JA seront Mireille Voltzenlogel et Jean Pierre Ravier. L’épreuve sera jouée en séries simples par
catégorie de classement, et s’il y a beaucoup de monde, les séries doubles seront aussi jouées par catégorie
de classement sinon elles seront regroupées.

4) Epreuves locales : bilan des Régionaux Vétérans du 8 avril 2018 et préparation
de la Coupe Jeunes le 15 avril à Ingwiller

Bilan régionaux vétérans : Christine Rompel est contente, la compétition était vraiment tranquille.
Cependant, il y avait moins de monde que l’année dernière. Pour info, la subvention aurait été de 188 euros
si la commission avait tenu compte des inscriptions. Le forfait de 250 € profite donc au Club bénéficiaire.
L’Egalitaire remercie la CDTT des subventions obtenues pour l’organisation de cette épreuve et pour le
challenge Lugardon.
Préparation de la coupe Jeunes : le 15 avril à Ingwiller, il y aura 6 équipes de plus que l’année dernière. La
compétition se déroulera à Ingwiller cette année encore, mais les travaux affectant le gymnase de La Walck
seront bientôt terminés. Il y aura 66 participants de 8 clubs soit 31 équipes. Le début de la compétition est
prévu à 9H30, la fin à 17h30 et elle se déroulera en non-stop.
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5) Point technique et bilan sur les différents championnats :
Bilan de Robert : il y a beaucoup de matchs pour lesquels Robert n’a pas reçu les feuilles de rencontre :
Honneur : MJC Kirwiller 1/ CTT Val de Moder 2, la 11ème journée du 19/04
Promotion honneur : CLTT Menchhoffen 2 / CTT Val de Moder 2, la 11ème journée du 8/3
Promotion nord : Dettwiller 4 / CLTT Menchhoffen 3, journée 9 du 22/3, date de report non fixée
CLTT Menchhoffen 3 / Dettwiller 2 journée 8 du 1/3, date de report non fixée
Mixte Strasbourg : Amitié Lingolsheim 1 / US Egalitaire 1, la journée 9 du 15/3,
Amitié Lingolsheim 6 / Amitié 3, la journée 9 du 15/3,
Amitié Lingolsheim 5 / UT Aurora Schiltigheim Bischheim 2, la journée 9 du 15/3
Mixte nord : Dettwiller 1 / CP Zutzendorf 1, la journée 6 du 12/3 n’est pas encore jouée.
Il y a un match CLTT Menchhoffen / CP Zutzendorf du mois de février qui est déjà joué, mais Robert
n’arrive pas à obtenir la feuille de rencontre.
Corine Stoeffel, vice-présidente de la Ligue Grand Est de Tennis de Table en charge du calendrier Tennis
de Table a modifié le calendrier des matchs de championnat. Elle a obtenu l’accord de 7 départements sur
10. Donc pour le Bas Rhin, dès la prochaine saison, les matchs seront joués du lundi au dimanche de la
semaine où la journée est prévue au calendrier de la Ligue du Grand Est de Tennis de Table et non plus du
samedi au vendredi de la semaine suivante comme c’était le cas jusqu’à présent.

6) Point communication :
Les résultats des régionaux vétérans ont été envoyés pour leurs parutions aux DNA le 11 avril 2018.
Les résultats des différents championnats par équipes seront proposés pour leurs parutions aux DNA dès
l’achèvement des championnats et leurs établissements officiels par la CDTT.

7) Point finances :
La disponibilité actuelle des fonds de la CDTT est de 4.356 euros.

8) Infos de la dernière réunion de la CFA du 10 mars 2018 :
Les remises des récompenses dans les épreuves fédérales sont trop longues. Il y a en moyenne 25 séries. A
l’avenir les récompenses seront donc distribuées en 3 fois.
Un point sur l’attribution des épreuves fédérales 2018/19 :
Les Fédéraux Vétérans seront joués à Limay
Les Fédéraux Toutes Séries seront joués à Odos ou à Parthenay, cela reste à déterminer
Les Fédéraux Jeunes seront joués à Morlaix
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Les Fédéraux par équipes et les Fédéraux Hard-Bat ne sont pas encore attribués.
A la FSGT, section Tennis de Table, sur le plan national, au 5 mars 2018, il y avait 154 clubs affiliés,
2303 pratiquants, soit 1354 adultes hommes et 187 adultes dames. Pour les jeunes, il y avait 119 garçons et
24 filles. Chez les enfants, 484 garçons et 114 filles. 14.40% de féminines en tout, sur le plan national.

9) Préparation de la réunion de travail du 23 mai 2018 :
Voilà les points que nous souhaitons aborder lors de notre réunion de travail :
Le lieu des réunions CDTT sont à déterminer
Les réunions élargies : débats et lieux à déterminer si nécessaires
Les sportifs méritants
Les subventions en général
Les remises des récompenses
Les changements dans les épreuves
La formation
Le sur-classement des Jeunes
Le changement de dénomination du Tournoi Open
Modifier le championnat Jeune : 3 tours au lieu de 4 actuellement
La préparation de l’A.G

10) Divers :
Nous cherchons des volontaires pour aider les Juge Arbitres.

Fin de la réunion : 21H30

Le prochain rendez-vous aura lieu
Le mercredi 23 Mai 2018
À l’Amitié Lingolsheim
Pour la réunion de travail.
La Responsable de séance
Mireille VOLTZENLOGEL
Ou Christine ROMPEL

La secrétaire de séance
Catherine WEBER
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