P.V. de la réunion
De la C.D.T.T. Élargie
Du 21 Novembre 2018
A la Maison des Sports
Sujets à l’ordre du jour :
1) Liste de présence
2) Une première partie consacrée aux sujets que la CDTT souhaite aborder avec les
Clubs :
- l’arrivée d’un nouveau club
- les nouvelles règles de coaching
- le fichier des Licenciés
- les championnats
- les saisies et les classements des championnats
- le championnat Jeunes
- l’épreuve déjà joué du 11 novembre et sa remise des récompenses
- l’épreuve fédérale
- la formation des arbitres
- le retour sur le site (des retours ?)
3) La deuxième partie de la réunion sera réservée aux Clubs pour : vos questions, vos
problèmes, vos propositions et vos suggestions.
Début de la réunion : 19H40

1)

Liste de Présence :
Présents :
Pour la commission : Romain LANGOWSKI, Catherine WEBER, Mireille VOLTZENLOGEL, Alain
PHILIPPI, Marc KLOPFENSTEIN
Et pour les clubs :
AMITIÉ LINGOLSHEIM : HAMM José. RAMBAUT Martine
AVENIR STRASBOURG : VOLTZENLOGEL Jean-Pierre, WERNERT Richard
CLTT MENCHHOFFEN : JACKY Daniel
CS TRICOLORE SAVERNE : KRAEMER Jean-Marc.
LIBERTE DETTWILLER : APRIL-VETTER Fabienne.
U.S. ÉGALITAIRE NEUDORF : HANSS Raymond, RICHARD Jean-Luc
U.T. AURORA SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM : SCHOTT Marie-Angèle
Excusés : Serge KOBER, Jonathan FERTIG, Christine ROMPEL, Robert GSTALTER et pour les Clubs :
CTT VAL DE MODER, CP ZUTZENDORF, HANAU TT
Absents : TT DOSSENHEIM, MJC KIRRWILLER, ASP GOTENHOUSE
La commission remercie les clubs présents de s’être déplacés pour cette réunion.

2)

Première partie de la réunion :
L’arrivée d’un nouveau club :
Romain LANGOWSKI nous parle de la nouvelle section qui s’est affiliée pour la première fois à la FSGT.
C’est un Club qui est déjà affilié pour d’autres disciplines sportives et cette année le tennis de table les a
rejointes. Ils sont environ 10 licenciés et ils ont engagé 2 équipes, une en promotion et une autre en
vétérans. Romain remercie les Clubs pour l’accueil reçu par les joueurs des 2 équipes.

Règles de Coaching :
Un exemplaire a été distribué aux membres présents. Nous sommes tous d’accord pour essayer de les
appliquer, mais si cela devenait problématique, nous reviendrions en arrière et ne les appliquerions plus. En
attendant, nous comptons sur vous pour ne pas abuser de l’usage de ces nouvelles règles.
Fichier des Licenciés :
Il y a : 187 joueurs dans le secteur Strasbourg
190 joueurs sur le secteur Nord
Soit : 377 joueurs au total réparti entre 293 hommes et 84 femmes
L’année dernière à cette période nous étions 403 licenciés. Mais depuis, quelques licences ont encore été
commandées et d’autres pourront encore l’être.
Jean-Pierre VOLTZENLOGEL fait des extractions tous les 15 jours.
Merci d’indiquer à Catherine WEBER le classement de vos nouveaux joueurs.
Championnats :
Tout se passe bien.
Saisies et Classements :
Championnat par équipes : les premiers classements sont déjà disponibles sur le site.
Robert GSTALTER nous a fait un mail pour nous informer qu’il faut faire très attention au remplissage des
feuilles de rencontre, n’oubliez pas de les remplir au stylo NOIR et de les faire parvenir en PDF. Ne faites
pas de photos. Il n’a pas oublié de remercier les Clubs qui ont fait des efforts.
Championnat jeunes :
7 clubs ont engagé des équipes dont 2 du secteur Strasbourg.
Il y a 26 équipes en tout
4 en juniors
7 en cadets
7 en minimes et
8 en benjamins-poussins.
José HAMM avec l’Amitié Lingolsheim propose de faire 2 tours de championnat jeunes : un alller et un
retour dans des salles qui peuvent avoir au moins 14 tables. Un calcul rapide a été fait pour savoir combien
de temps prendrait l’organisation de ces journées. Cette proposition étant retenue, il faut maintenant voir
avec les Clubs organisateurs de ces 2 journées et trouver 2 dates. Les samedis n’ont pas été retenus, il s’agit
donc de 2 dimanches.
Dimanches : 09/12/18 ; 16/12/18 ; 27/01/19 ; 03/02/19 pour les matchs aller et
Dimanches : 27/01/19 ; 03/02/19 ; 03/03/19 ; 10/03/19 ; 31/03/19 ; 12/05/19 ; 19/05/19, pour les matchs
retour.
Les dates proposées ont pris en compte le calendrier de la FSGT, celui du Club de l’Amitié Lingolsheim et
celui des vacances scolaires de notre région. De nombreux joueurs n’étaient pas venus l’année dernière lors
d’un tour qui avait eu lieu pendant les congés scolaires.
Epreuve déjà jouée du 11 novembre 2018 et sa nouvelle remise des récompenses :
Cette année il y avait 113 inscrits alors que l’année dernière il y avait 140 joueurs.
Il y avait 63 jeunes et 88 adultes. Il faut faire attention aux dates limites d’inscription pour ne pas trop
retarder les préparatifs de l’épreuve effectués par Mireille.
Mireille demande aux Clubs ce qu’ils ont pensé de la nouvelle remise des récompenses. L’avis général est
positif, il faudrait juste améliorer l’endroit prévu pour la remise des récompenses et voir si le Club recevant
peut mettre en place un podium ? Toutefois, cela n’est pas évident pour tous les Clubs.
Epreuve Fédérale :
Les fédéraux vétérans se sont déroulés à Limay. Malheureusement, cette année il y a encore eu un
accident : celui de Christine PONTIDA. Elle s’est brisée une vertèbre lors d’une chute pendant un match en
double- mixte. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Mis à part cet accident, la compétition a été une
réussite. Il y avait une bonne participation dans une bonne ambiance avec 171 joueurs et joueuses.

Formation Arbitre :
La formation d’arbitre est prête et elle est dans les mains de la CFA.
Cette formation peut démarrer en janvier 2019. C’est Jean-Pierre VOLTZENLOGEL et Gilbert ELLES qui
se chargeront de faire la formation en environ 3 heures un vendredi soir à l’Avenir ou dans un autre Club
volontaire à condition que le nombre de participants soit significatif.
Retour sur le site (des questions ?)
Marc KLOPFENSTEIN a refait une petite mise à jour du site de la CDTT même si l’organisation actuelle
lui plaisait déjà beaucoup.
Jean-Pierre VOLTZENLOGEL lui fait remarquer qu’il y aurait un peu de ménage à faire quant aux
informations qui y demeurent stockées. Marc s’en chargera dès que l’essentiel aura été fait.
Si un membre d’un Club a une idée ou une information à partager, il peut en faire part à Marc qui mettra ce
dont il est question sur le site de la CDTT.

3)

Parole aux Clubs :
José HAMM nous informe que lors de l’AG de l’Amitié Lingolsheim, il a laissé son poste de président du
tennis de table à Thierry RAMBAUT. Toutefois, José souhaite encore rester correspondant du Club pour au
moins cette saison.
Il a été remarqué qu’un club joue encore avec des balles en celluloïd. Nous vous rappelons que le
règlement interdit l’utilisation de ces balles et qu’il faut jouer maintenant avec des balles en plastique.
Jean-Marc KRAEMER nous rappelle que la compétition des Adultes du 02 décembre 2018 n’aura pas lieu
au COSEC, mais dans le gymnase au 4 rue Jean de MANDERSCHEID à Saverne.
Jean-Pierre VOLTZENLOGEL nous informe que l’AG du Comité Départemental aura lieu le
26 janvier 2019 à l’US Egalitaire. Il nous dit que la formule sera modifiée. La partie statutaire sera écourtée
autant que possible et une deuxième partie sera prévue en 3 ateliers : la cosmogonie du cochonnet, le CSIT
qui organise les épreuves internationales et l’émergence de nouveaux Clubs au sein de la FSGT.
Nous débattrons autour de ces 3 sujets.

La nouvelle adresse mail de Christine Rompel : christinerompel44@gmail.com
Fin de la réunion 22H00

La présidente de séance
Mireille VOLTZENLOGEL

La secrétaire de séance
Catherine WEBER

