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

Points de l’ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Liste de présence
Adoption du PV de la dernière réunion
Championnat de France FSGT ; bilan Fédéraux Toutes séries, préparation Équipes
Epreuves locales : Tournoi Hardbat, Régionaux Vétérans, Coupe Jeunes
Point technique : championnat seniors, championnat jeunes 1er tour, fichier des licenciés
Point site informatique de la CDTT
Point communication
Point finances
Formation
Préparation de la prochaine réunion élargie
Divers

Début de la réunion : 19H00
Merci à la SOGS Avenir Strasbourg de nous recevoir dans leur local.

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

2) Adoption du PV de la dernière réunion :
Suite au mail de Gilbert ELLES, nous prenons note des modifications suivante :
10) Bilan CFA :
Les CSIT ne seront plus des échanges bilatéraux entre pays. Dans la réalité, avec la création des
Jeux sportifs mondiaux, ce n’est plus le cas depuis … 2009 !
La CFA Le Domaine international de la FSGT et le Comité FSGT 13 ont 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.
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Les Championnats de France FSGT toutes catégories auront lieu à Odos en février 2020 et les
Championnats de France FSGT Vétérans auront lieu à Parthenay les 23 et 24 février 2019. Les 26
et 27 octobre 2019
La CFA attend toujours des candidats pour l’organisation des Championnats par Équipes, 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 N.B. (L’organisation matérielle de ces formations n'est pas du ressort de la
CFA mais de la CDTT !)
Le PV a été adopté.

3) Championnat de France FSGT ; bilan Fédéraux Toutes séries, préparation
Équipes :
*Bilan Fédéraux Toutes Séries :
Ils ont eu lieu à Parthenay, les 23 et 24 février 2019. Il y avait 227 joueurs d’inscrit, ils étaient de 39 clubs
différant, Comme à chaque fois l’organisation était super, et malgré que le samedi il y a eu 1H30 de retard
sur la journée, dans l’ensemble tout c’est très bien dérouler.
Le palmarès est :
4 médailles d’argent :
- BOESINGER Marion en Dame 3° Série
- LOGASSI Nicolas en Messieurs 5° Série
- BOESINGER Marion – BOESINGER Chris en Double Mixte 3° Série
- DORN Mathilde – ROMERO Alexandra en Double Dames 4°/3° Série
6 médailles de Bronze :
- REICHERT Céline en Dame Non Classée
- KEIL Laura – NIETO Carlos en Double Mixte 5° série
- DORN Mathilde – CURPEN Jeyssen en Double Mixte 4° Série
- HAMM Eliane – REICHERT Céline en Double Dames Non Classées
- KEIL Laura – GACKEL Estelle en Double Dame 5° Série
- BOESINGER Marion – BOESINGER Myriam en Double Dames 4°/3° Série
*Préparation du Championnat Par Équipes :
le championnat aura lieu les 13 et 14 Avril 2019 à Longlaville.
Le courrier est arrivé dans les clubs et le retours des inscriptions sont attendu pour le 10 Mars 2019,
Les joueurs pouvant participer sont les cadets jusqu’aux vétérans
*Fédéraux de Hardbat :
il auront lieu les 18 et 19 mai 2019, dans le gymnase Louvois à Strasbourg. Organiser par SOGS L’Avenir
Strasbourg. La plaquette est en cours de préparation et les courrier devraient partir pour le 20 mars 2019,
avec un retour prévu pour le18 Avril 2019. Les joueurs pouvant participer sont les cadets au vétérans,

4) Epreuves locales : Tournoi Hardbat, Régionaux Vétérans, Coupe Jeunes:
Le tournoi Hardbat aura lieu le 17 mai 2019 à Saverne, il sera qualificatif pour les Championnat
de France FSGT. La fin des inscriptions est prévu pour le 01 mars 2019
Le Championnat Vétérans aura lieu le 5 mai 2019 dans le hall AGR et sera organiser par l’U.S.
Égalitaire. La formule reste inchangée.
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La coupe Jeune aura lieu le 28 avril 2019, au Val De Moder et la formule reste inchangée.

5) Point technique : championnat seniors, championnat jeunes 1er tour,
fichier des licenciés :
Le Championnat Adulte : Robert vous demande encore de faire des efforts pour le remplissage des
feuilles de rencontres, il faut bien mettre le NOM puis le PRÉNOM, et surtout ne pas oublier
toutes les cases a bien remplir. Il y a aussi pas mal de souci avec les infos que vous transmettez à
Robert, merci de lui dire dans quel catégorie, le numéro de la journée, etc. tout en ne donnant pas
toute la conversation pour le report. Il vous remercie d’avance pour toute l’aide que vous pourrez
lui apporter pour lui facilité le travail.
Le premier tour du championnat jeune aura lieu le 31 mars 2019 à l’Amitié Lingolsheim et le
deuxième tour du championnat aura lieu le 12 mai 2019 à Ingwiller.
Depuis que Catherine Weber prend contact avec les clubs, le fichier est plus vite mis à jour. Nous
avons à ce jour, 400 licenciés en tennis de table contre 403 licences au 1er mai 2018.
un brûlage est a signaler : Championnat par équipe en Promotion secteur Nord. C’est la journée 3
du 03/12/2018, TT Dossenheim 1 contre MJC Kirwiller 3, CONRAD Patrick n’avait pas de
licence à jour.

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

6) Point sur le site informatique de la CDTT:
Tout roule, le site est mis à jour régulièrement et le classement est mis à jour toutes les semaines.

7) Point communication:
Les résultats paru :
Championnat de France FSGT jouer les 27 et 28 octobre 2018 est paru le 04 novembre 2018
Le tournoi du 11 Novembre est paru le 22 novembre 2018
Le Championnat d’Alsace Jeune Individuel jouer le 25 Novembre 2018 est paru le 21 janvier 2019
Le Championnat d’Alsace Adulte jouer le 2 décembre 2018 est paru le 17 décembre 2019
Le Championnat d’Alsace Jeune par Équipe jouer le 13 janvier 2019 est paru le 04 février 2019
Les résultats du Championnat de France jouer le 23 et 24 février 2019 à été envoyer le 31 février
2019
L’article pour le journal en BREF sera paru pour le 15 mars.
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8) Point finances:
Disponibilité : 3121 euros

9) Formation :
La première date pour la formation d’arbitre sera le 10 mai 2019 à l’Avenir à 19H, il sera encadrer
par Gilbert ELLES et Jean-Pierre VOLTZENLOGEL. Mireille vous sera bientôt parvenir le
formulaire d’inscription,

10) Préparation de la prochaine réunion élargie:
Comme à chaque réunion élargie, nous prévoyons deux points, un pour nous où nous vous
donnons des informations importante et un autre où vous (clubs) vous pouvez nous dire ce que
vous pensez être judicieux
La réunion aura lieu le 24 avril 2019 à Ingwiller, noter déjà la date dans vos agendas,
les sujets que nous aborderons seront défini à la prochaine réunion de la CDTT.
11) Divers :
Mireille a pour le moment des difficulté a envoyer des mail aux adresse de GMAIL.COM. Le
problème devrait être rapidement résolu.

Fin de la réunion : 21H10

Le Responsable de séance :
Mireille VOLTZENLOGEL
Ou Christine ROMPEL

La secrétaire de séance :
Catherine Weber
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