P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Du 21 mars 2019
A la SOGS Avenir Strasbourg
Points de l’ordre du jour:
1) Liste de présence
2) Adoption du PV de la dernière réunion
3) Championnats de France FSGT
4) Epreuves Locales
5) Point Technique
6) Point sur le site
7) Point Communication
8) Point Formations
9) Point CFA
10) Point sur les finances
12) Point sur la prochaine réunion élargie
11) Divers

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

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

2) Adoption du PV de la dernière réunion.
Sur le dernier PV, Romain avait été noté absent alors qu’il s’était excusé pour son absence.
Dans le point 4 le tournoi de Hard-bat avait lieu le 17 mars et non le 17 mai.
Le point 5 a été répété, cela est dû au copier-coller que j’utilise beaucoup.
Le PV a été adopté.

3) Championnat de France FSGT.
Fédéraux par Équipes.
Ils auront eu lieu les 13 et 14 avril 2019 à Longlaville.
Les inscriptions alsaciennes ont été faites. 13 équipes sont engagées.
1 équipe inter-comité (3 joueurs de l’Avenir Strasbourg et 1joueur d’ODOS)
1 équipe CD67 (2 joueurs de l’Avenir Strasbourg et 1 joueur de l’Amitié Lingolsheim)
2 équipes de l’Avenir
6 équipes de l’Amitié Lingolsheim
3équipes de Menchhoffen
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Fédéraux de Hard-bat.
Ils auront lieu les 18 et 19 mai 2019, à Strasbourg.
Les courriers partiront demain dans les clubs, le retour des inscriptions est attendu pour le 18 avril 2019.
Les joueurs qui ont participé au tournoi de Hard-bat à Saverne seront pris en charge pour leurs inscriptions.
La salle sera ouverte dès 10h le samedi matin mais la compétition débutera l’après-midi à partir de 13h00.
Un repas de midi sera également proposé. Pour avoir plus de renseignements, veuillez consulter la
plaquette.
Fédéraux Jeunes.
Ils auront lieu les 8 et 9 juin 2019 à Taulé (prés de Morlaix), les inscriptions partiront bientôt dans les clubs
et le retour sera pour le 4 mai 2019.

4) Epreuves Locales.
Le 17 mars 2019 a eu lieu à Saverne le tournoi régional de Hard-bat. 39 joueurs issu de 4 clubs différents y
ont participé. Dans l’ensemble, c’était une très bonne compétition qui s’est bien déroulée.
Vous pouvez consulter le palmarès sur le site.
Les courriers pour la coupe jeune partiront cette semaine. La Coupe Jeune aura lieu le 28 Avril 2019 à Val
De Moder.
Le championnat d’Alsace Vétérans aura lieu le 5 Mai 2019 dans le Hall AGR du Wacken. Il sera organisé
par l'U.S Égalitaire. Les courriers partiront dans les clubs la semaine prochaine.

5) Point technique.
Le championnat adulte est presque à jour. Robert remarque que les mêmes erreurs subsistent quant au
remplissage des feuilles de match. Il manque encore beaucoup de renseignements sur les feuilles de
rencontres. Pour le report d’un match il ne veut pas connaître tous les atermoiements qu’il occasionne mais
uniquement la décision finale avec la nouvelle date, le match concerné dans la compétition concernée avec
le nom et le numéro des équipes concernées ainsi que l’équipe à l’origine du report. Il n’a besoin d’aucune
information concernant l’avancée d’un match.
ATTENTION AU REMPLISSAGE DES FEUILLES DE RENCONTRE, l’AMENDE PREVUE EST DE
15 EUROS. ELLE SERA FACTUREE POUR TOUTES LES FEUILLES MAL REMPLIES OU NON
REÇUES DANS LES DELAIS.
Le championnat Jeunes vient tout juste de commencer pour les derbys. Les autres rencontres seront jouées
le 31 mars 2019 à l’Amitié Lingolsheim.
Le fichier des licenciés est à jour, nous comptons 401 licenciés à ce jour.

6) Point sur le site.
Il est mis à jour régulièrement.

7) Point Communication.
Tous les résultats des compétitions FSGT Tennis de Table ont paru dans les DNA sauf le tournoi Hard-bat
joué de fraîche date.

8) Point Formation.
Le courrier pour la formation d’arbitres est parti dans les clubs. Une session est prévue le 10 mai 2019 à
l’Avenir et s’il y a beaucoup de candidats, une autre date sera proposée pour satisfaire un maximum de
personnes.
Les joueurs licenciés âgés de 16 ans et plus peuvent prétendre à cette formation. Responsables de Clubs,
pensez à inscrire vos joueurs.
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La formation d’animateurs/ formateurs sera repris par la CFA. Le premier week-end de formation, prévu
pour 12 stagiaires, se tiendra à Parthenay les 19 et 20 octobre 2019. Il sera suivi de 5 jours de stages au
profit de jeunes joueurs, encadrés par ces nouveaux animateurs. Nous en saurons plus ultérieurement.

Point CFA.
La dernière réunion de la CFA a eu lieu le 9 mars 2019.
Nous avons appris que la CFA s’est agrandie avec l’arrivée de 3 nouveaux membres : Alexandra
ROMERO, Clément AUDIOT, et Christine ROMPEL.
La CFA a attribué 2 épreuves : les Fédéraux Vétérans en octobre 2019 à Parthenay et les Fédéraux
Non-Classés à Toutes Séries en février 2020 à Odos. Longlaville postule pour organiser les
Fédéraux de Hard-bat. La CFA a accepté et validé leur proposition.
Un appel à candidature persiste pour les Fédéraux Jeunes et les Fédéraux par Equipes en 2020.
Les 12 et 13 janvier 2020 aura lieu l’AG des CFA. Notre CFA Tennis de Table y sera représentée.

Point sur les finances.
Disponibilité 5 021,25 € au 3 mars 2019.

Point sur la prochaine réunion CDTT élargie.
Elle aura lieu le mercredi 24 avril 2019 à Ingwiller dans le local de la gare.
Nous gardons la configuration des autres réunions élargies. Une partie CDTT pour donner les
informations importantes et une autre où nous laissons la parole aux membres des Clubs.

12) Divers.
Le club de Menchhoffen a un petit souci de sol dans sa salle, mais le problème est en cour de
résolution.
Fin de la réunion : 21H25

La Responsable de séance :

La Secrétaire de séance :

Mireille VOLTZENLOGEL

Catherine WEBER
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