P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Du 20 septembre 2018
A l’Avenir Strasbourg

Points à l’ordre du jour :
1) Liste de présence
2) Adoption des PV du 23 juin (AG C.D.T.T.) et du 25 juin 2018 (réunion de calendriers après AG)
3) Fédéraux Vétérans
4) Tournoi du 11 Novembre 2018 à INGWILLER
5) Point technique
6) Fonctionnement de la CDTT
7) Collectif informatique
8) Perspectives nouvelles saison 2018/2019
9) Bilan CFA
10) Point financier
11) Divers

Début de la réunion : 19H10

Merci à la SOGS Avenir Strasbourg de nous recevoir dans leur local.

1) Liste de Présents :
Présents : Catherine WEBER, Robert GSTALTER, Mireille VOLTZENLOGEL, Alain PHILIPPI,
Marc KLOPFENSTEIN, Serge KOBER, Christine ROMPEL, Jean-Pierre VOLTZENLOGEL

Excusés : Romain LANGOWSKI, Jonathan FERTIG.

2) Adoption des PV du 23 juin (AG CDTT) et du 25 juin 2018 (réunion de
calendrier après AG) :
Les PV ont été présentés, ils ont été adoptés et seront envoyés rapidement.

3) Fédéraux Vétérans :
Les fédéraux auront lieu les 27 et 28 octobre 2018 à Limay. La délégation CD 67 sera composée de 33 ou
34 participants dont 7 joueurs de l’Avenir, 23 joueurs de l’Amitié Lingolsheim, 1 joueuse de Hanau TT et 2
ou 3 joueurs de Menchhoffen qui seront encore à confirmer.
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Les joueurs pris en charge par la CDTT sont :
SOGS Avenir Strasbourg : 7 personnes
Hanau TT : 1 personne
Amitié Lingolsheim : 15 personnes et 4 personnes partiront en plus des pris en charge
Dettwiller : 2 personnes qui ne partiront pas
Val de Moder : 1 personne qui ne partira pas
Aurora Schiltigheim Bischheim : 1 personne qui ne partira pas
Menchhoffen : 1 personne mais 2 ou 3 personnes partiront au total.
La formule changera pour la remise des récompenses.

4) Tournoi du 11 Novembre 2018 à INGWILLER :
Cette année ce sera un dimanche, la formule reste inchangée. Mais la remise des récompenses se fera à la
fin de chaque série.
Le courrier pour les inscriptions partira le 8 octobre 2018 et le retour sera attendu pour le 25 octobre 2018.
Nous verrons avec Jonathan pour les récompenses. Pour les premiers ce sera sans doute des coupes ou des
tee-shirts, pour les deuxièmes des trophées et pour les 3ème et 4ème des médailles. Il y aura comme chaque
année un trophée pour tous les jeunes du poussin jusqu’au minime.
A la table de marque siégeront Mireille et Jean-Pierre Voltzenlogel, Jonathan Fertig, Serge Kober et
Catherine Weber.

5) Point technique :
Mireille a reçu un mail de la part de Jean-Marc Kraemer qui nous demande de changer la date de
l’épreuve du championnat d’Alsace Adultes. Il ne peut pas avoir le gymnase le 09/12/2018 pour cause de
Téléthon. Par contre, il peut le réserver pour le dimanche 02/12/2018.
Maurice et Édith Wendling nous ont informés qu’ils ne souhaitent plus juge-arbitrer les épreuves
jeunes. Mireille se chargera donc de le faire avec le soutien de Christine Rompel, Jean-Pierre Voltzenlogel
et Serge Kober. Christine assistera Mireille le 25/11. Jean-Pierre et Serge l’assisteront le 13/01/2019.
Il y a théoriquement 14 clubs affiliés FSGT Alsace et 3 d’entre eux sont encore sans licences. Le
championnat Vétérans débutera le lundi 24/09/2018. Nous rappelons aux clubs que les joueurs ne peuvent
pas jouer si les licences n’ont pas été validées par le CD.
Il y a, actuellement, 187 licences à jour.
N’oubliez pas de nous communiquer les n° de téléphone et les adresses mail des joueurs pour que
nous puissions diffuser le plus largement possible les informations importantes. N’oubliez pas non plus de
confirmer la présence du certificat médical.
Les règles de coaching ont changé. Je joins à ce PV les nouvelles règles. Merci de les diffuser en
grand nombre dans vos sections.
Si vous commandez une nouvelle licence, n’oubliez pas de communiquer le classement estimé du
nouveau joueur à Jonathan Fertig.
Le calendrier du championnat par équipes est fait et il sera diffusé sur le site internet de la
commission.
Les inscriptions pour le championnat jeunes ont été envoyées dans les clubs. Les inscriptions sont à
retourner pour le 30 septembre 2018 au plus tard.
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6) Fonctionnement de la CDTT :
Les postes sont :
Coordinatrices : Mireille Voltzenlogel et Christine Rompel
Trésorière : Christine Rompel
Secrétaire : Catherine Weber
Responsable technique : Mireille Voltzenlogel
Communication : Alain Philippi
Collectif Informatique : Robert Gstalter
Webmaster : Marc Klopfenstein

7) Collectif informatique :
Il y a un petit souci avec l’inscription à la newsletter, mais cela devrait vite rentrer dans l’ordre.
Alain enverra les articles à Marc pour qu’il puisse aussi les diffuser sur le site.
Les archives seront retirées au bout de 2 ans.
Les classements seront mis à jour toutes les semaines.
Il y aura des sanctions et des amendes pour toutes les feuilles de rencontre mal remplies ou
erronées.
Le fichier des classements ne peut pas être « normalisé », parce que chaque juge-arbitre utilise ses
propres programmes lors des différentes compétitions.

8) Perspectives nouvelles saison 2018/2019 :
Nous sommes contents d’accueillir un nouveau club, il s’agit de l’AS Electricité Strasbourg.
Malheureusement, nous déplorons la perte de l’UT Aurora Robertsau : Claude Jeanvoine reste l’unique
rescapé de ce Club.
Il y aura 2 épreuves jeunes supplémentaires cette saison. La composition de la table d’arbitrage est faite.
Il y aura des changements pour la remise des récompenses des épreuves adultes et vétérans, pour le tournoi
du 11 novembre et celui de hard bat. Cependant, il n’y a pas de changement pour la remise des
récompenses pour les jeunes.
Il y a de nouvelles règles de coaching à bien respecter. Elles sont jointes à ce PV.

9) Bilan CFA :
Le bulletin de la CFA sera dorénavant envoyé par internet et il sera gratuit.
Les futures épreuves :
Fédéraux Vétérans à Limay les 27 /28 octobre 2018 avec la nouvelle remise des récompenses.
Fédéraux Toutes Séries à Parthenay (dans les Deux Sèvres) les 23/24 Février 2019, pas de
changement dans la remise des récompenses.
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Fédéraux Par Equipes, à Longlaville, les 13/14 avril 2019, il est impossible de faire un
changement dans la remise des récompenses.
Fédéraux Jeunes à Taule (près de Morlaix dans le Finistère) les 8/9 juin 2019, la remise des
récompenses ne change pas à la demande des jeunes
Fédéraux Hardbat à Strasbourg les 18/19 mai 2019, la remise des récompenses changera.
La CFA a un souci avec les implantations des épreuves pour la saison 2019/2020, il y a quelques
pistes mais cela reste encore à confirmer. Si un club est volontaire, il faudra prendre contact avec
Gilbert ELLES (gilbert.elles@me.com )

10) Point financier :
La saison vient de démarrer et il n’y a pas grand-chose à dire.
Robert Gstalter et Christine Rompel ont mis en place un nouveau logiciel et les factures arriveront
en temps et en heure, ce sera une année test.
Comme convenu nous mettons en place des frais de déplacements pour les membres de la CDTT
du secteur nord, ils seront versés tous les 6 mois.

11) Divers :
Nous avons appris le décès, en août, de M. Paul Markievics du club de Val de Moder. Nous
présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.
Serge Kober informe les clubs qui organisent des compétitions de faire attentions avec le Picon et
les alcools de plus de 16°. Ils ne sont pas autorisés à la vente. Il faut une licence 4 pour pouvoir les
vendre. Mais l’Amer Sommer étant sans alcool, il est autorisé. Ces derniers temps, il y a beaucoup
de contrôles de police liés, selon Serge, à des délations.

Fin de la réunion : 21H30

Le Responsable de séance :

La secrétaire de séance :

Mireille VOLTZENLOGEL
Ou Christine ROMPEL

Catherine WEBER
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