P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Du 17 janvier 2019
A SOGS Avenir Strasbourg

Bonne année sportive à vous !
Points de l’ordre du jour :
1)
Liste de présence
2) Adoption du PV de la dernière réunion
3) Championnat de France FSGT
4) Bilan des Régionaux Adultes et des deux épreuves régionales Jeunes.
5) Epreuves à venir : Tournoi OPEN et Régionaux Vétérans
6) Point technique : Championnat adultes – championnat Jeunes – Fichier des licenciés
7) Point sur le site
8) Point communication
9) Point finances
10) Bilan réunion CFA
11) Divers

Début de la réunion : 19H10

Merci à la SOGS Avenir Strasbourg de nous recevoir dans leur local.
Mireille Voltzenlogel nous fait part des vœux du président du CD 65, M. Miravette Jean-Pierre

1) Liste de Présents :
Présents : Mireille VOLTZENLOGEL, Marc KLOPFENSTEIN, Christine ROMPEL, Robert
GSTALTER, Catherine WEBER
Excusés : Romain LANGOWSKI, KOBER Serge, Alain PHILIPPI, Jonathan FERTIG

2) Adoption du PV de la dernière réunion :
Le PV a été adopté à l’unanimité.
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3) Championnat de France FSGT Vétérans :
Il y aura pour la délégation Alsace : 18 joueurs de l’Amitié Lingolsheim
10 joueurs de SOGS Avenir Strasbourg
1 joueur de MJC Kirwiller
6 joueurs de CP Zuttzendorf
2 joueurs de la Liberté Dettwiller
A ce jour, il y a 81 joueurs inscrits des autres régions mais il en manque encore beaucoup.
40 tables sont prévues et l’épreuve se déroulera dans 3 salles.

4) Bilan des Régionaux Adultes et des deux épreuves régionales Jeunes :
Le championnat jeune par équipes a eu lieu le 13 janvier 2019, à Saverne.
Il y avait 37 équipes soit 75 joueurs. La journée s’est très bien passée, 20 tables étaient prévues. La
compétition s’est déroulée de 8H30 à 16H15. Tout le monde était satisfait.

5) Epreuves locales à venir : Tournoi OPEN et Régionaux Vétérans
Tournoi Vétérans de l’U.S. Égalitaire Neudorf, il y a 46 inscrits.
Le tournoi Hardbat aura lieu le 17 Mars 2019 à Saverne. Les courriers partiront le 10 février 2019
et le retour est attendu pour le 01 Mars 2019. Cette épreuve sera qualificative pour les
championnats de France FSGT de Hard-bat qui auront lieu les 18 et 19 Mai 2019. Il faudra jouer
avec une raquette réglementaire c’est à dire un picot court sans mousse sur les 2 faces. Si vous en
avez besoin, la commission mettra à votre disposition des raquettes réglementaires.

6) Point Technique Championnats Adultes- Championnats Jeunes- fichier des
licenciés :
A la dernière extraction il y avait 396 licences établies.
Dans le championnat Adultes, il y a encore quelques matchs en retard. Nous avons décidé de
scratcher le match du 07/11/18 en mixte du secteur nord, Dettwiller 1 contre CP Zuttzendorf 1.
Dans le championnat Jeunes nous n’avons pas encore eu la date pour le 1 er tour.

7) Point sur le site :
Tout roule, le site est mis à jour régulièrement et le classement est mis à jour toutes les semaines.

8) Point communication :
Les résultats paraissent régulièrement.

9) Point finances :
Disponibilité au 31/12/218 : 5.268,24 euros
2

10) Bilan CFA :
Les CSIT ne seront plus des échanges bilatéraux entre pays.
La CFA a pour projet d’opérer un rassemblement Méditerranéen en 2020. Les pays concernés
sont : la France, l’Italie, l’Algérie, la Tunisie et la Catalogne. Le tennis de table sera peut- être
concerné.
Les Championnats de France FSGT toutes catégories auront lieu à Odos en 2020 et les
Championnats de France FSGT Vétérans auront lieu à Parthenay les 23 et 24 février 2019.
La CFA attend toujours des candidats pour l’organisation des Championnats par Equipes, les
Jeunes et le Hard-bat pour la saison 2019/2020.
La formation d’arbitre commencera fin février voire début mars. Les courriers partiront bientôt
dans les clubs

11) Divers :
Dans les prochains temps, Mireille et Jean-Pierre Voltzenlogel ne seront plus joignables sur leur
téléphone fixe, il faudra les appeler sur leurs téléphones portables respectifs.

Fin de la réunion : 21H40

Le Responsable de séance :

La secrétaire de séance :

Mireille VOLTZENLOGEL

Catherine WEBER
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