P.V. de la réunion
De la C.D.T.T. Élargie
Du 24 Avril 2019
À INGWILLER
Sujets à l’ordre du jour :
1) Liste de présence
2) Une première partie consacrée à quelques sujets que la CDTT souhaite aborder avec les
clubs.
- Championnats
- Fichier des Licenciés
- Epreuves Locales
- Formation Arbitres
3) La deuxième partie de la réunion sera réservée aux clubs pour : vos questions,
problèmes, propositions et suggestions.
Début de la réunion : 19H45

1)

Liste de Présents :
Présents :
Pour la commission : Romain LANGOWSKI, Catherine WEBER, Mireille VOLTZENLOGEL,
Alain PHILIPPI, Marc KLOPFENSTEIN, Christine ROMPEL, Robert GSTALTER
Et pour les clubs :
AVENIR STRASBOURG : Voltzenlogel Jean-Pierre
CLTT MENCHHOFFEN : Oster Alain, JackyDaniel
CS TRICOLORE SAVERNE : Kraemer Jean-Marc
HANAU TT : Zellhoefer Charles
MJC KIRRWILLER : Roth Alfred
U.S. ÉGALITAIRE NEUDORF : Christmann Maurice, Richard Jean-Luc
Excusés : Serge KOBER et pour les clubs : VAL DE MODER, LIBERTÉ DETTWILLER
Absent : Jonathan FERTIG et pour les clubs : TT DOSSENHEIM,
U.T. AURORA SCHILTIGHEIM/ BISCHHEIM
La commission remercie les membres des clubs présents de s’être déplacés pour cette réunion.

2)

Première partie de la réunion :
Mireille Voltzenlogel nous informe que cette réunion a pour but de bien préparer notre réunion de travail
du mois prochain.
La campagne CNDS est reconduite cette année et elle sera bientôt ouverte aux clubs, Jean-Pierre
Voltzenlogel, en tant que président du CD, invite tous les clubs à demander une subvention CNDS.
Moins
il
y
aura
de
demandes
et
moins
de
subventions
seront
allouées.
Il faut donc effectuer des demandes même si elles n’ont aucune chance d’aboutir.
Depuis la saison sportive 2016/2017, le renouvellement des certificats médicaux n’est obligatoire que
tous les 3 ans. Pour la prochaine saison 2019/2020, les responsables de clubs devront donc penser à
demander aux licenciés coutumiers de renouveler leur certificat médical.

Championnats :
Adultes :
Mireille nous fait part d’un mail de Robert nous informant qu’il y a beaucoup de soucis dans notre
commission.
La date pour jouer la dernière rencontre sera le 17 mai 2019, minuit.
Les finales départementales auront lieu le 28 mai 2019 à l’Avenir Strasbourg salle St Arbogast.
L’Assemblée Générale aura lieu le 22 juin 2019 à Zutzendorf dans la salle polyvalente rue HanauLichtenberg.
Le retour des inscriptions des Equipes pour la saison prochaine doit intervenir avant le 20 juin 2019.
La division Excellence est une division fantôme. Il y a beaucoup de matchs fictifs qui ne sont joués que
sur la feuille de rencontre., Mireille s’interroge pour savoir ce que la commission pourrait faire pour réduire
voire faire en sorte que cela n’arrive plus dans l’avenir. Mais c’est aux clubs d’agir en sorte que cela ne se
reproduise plus ou le moins possible.
Il faut faire attention aux reports de matchs. Le délai dépasse de plus en plus le mois alors que le règlement
prévoit de ne pas dépasser 1 mois.
Il faut faire attention aux brûlages. Il y a 3 joueurs qui ont joué sans être licenciés.

Il faut faire très très attention parce qu’il y a eu beaucoup trop de feuilles mal remplies, Marc
aidera Robert à gérer les résultats des différents championnats. Pour les reports, il ne faudra plus
dépasser 1 mois sinon le match sera rendu nul.

Attention : les amendes tomberont à compter de la saison prochaine.
Il faudra être plus vigilant la saison prochaine et faire beaucoup mieux.
Jeunes :
Le championnat jeunes se déroulera sur 2 journées : le 31 mars 2019 à l’Amitié Lingolsheim et le 12 mai
2019 à Ingwiller.
Lors du premier tour il y a eu quelques petits soucis de démarrage. Un club est arrivé en retard, certains
clubs ne sont pas venus et n’ont pas prévenu. Mais José a su rétablir la situation et le tour s’est fini dans les
temps grâce aux absents. Nous demandons s’il faut modifier les choses ? Peut-être faire plus de tours ?
Du point de vue des clubs, un retour en arrière serait difficile car c’est très compliqué de trouver des dates
libres et aussi des gymnases disponibles. Le deuxième tour débutera à 8H30 et sera joué sur 18 tables.
Fichier des Licenciés :
Le CD 67 teste la nouvelle base de données pour le tennis de table FSGT. Malheureusement, cette année
encore, il n’y aura pas de login permettant à la commission et aux clubs d’accéder à cette base de données.
Nous continuerons donc comme cette saison, Jean-Pierre fera les extractions et les transmettra à la
commission.
Epreuves Locales :
Le tournoi du 11 novembre restera inchangé puisqu’il plaît tel qu’il est.
La coupe jeunes : cette saison il n’y a pas eu beaucoup d’inscrits. Il fait doublon avec le championnat
jeunes et doit tenir compte du calendrier des vacances scolaires. En conséquence, il sera remplacé par un
tournoi individuel des jeunes qui pourrait être joué par catégories d’âges. Il sera joué en poule unique de
classement. Il n’y aura pas de doubles.
Tournoi Hard-bat : il est devenu qualificatif pour les championnats de France. Il y a eu moins d’inscrits
cette année. Devons-nous y ajouter une catégorie classique ? Pourquoi ne pas refaire un OPEN ?
Pour la majorité des membres présents, il faut qu’il reste exclusivement Hard-bat et ne doit plus être OPEN
parce qu’il est qualificatif pour les championnats de France.
Le championnat d’Alsace Adultes Individuel

Le championnat d’Alsace Jeunes par Équipe
Le championnat d’Alsace Adultes par Équipe
Le championnat d’Alsace Jeunes Individuel
Le championnat d’Alsace Vétérans
Le championnat d’Alsace Mixte
Ils vont tous rester inchangés. Seul le secteur Nord pourrait connaître des modifications. S’il y a plus
d’équipes inscrites que prévu, il y aura alors 2 divisions créées jusqu’à 16 équipes et 3 divisions au-delà de
16 équipes.
La nouvelle façon de remettre les récompenses convient au plus grand nombre et sera reconduite pour la
saison prochaine.
Formation Arbitre :
Une formation d’arbitre est prévue le vendredi 10 mai 2019 à l’Avenir à 19H00.
Il y aura 13 candidats : 4 de l’Avenir Strasbourg
3 de l’US.Egalitaire Neudorf
4 de l’Amitié Lingolsheim
1 de CLTT Menchhoffen
1 de l’Aurora Schiltigheim-Bischheim.
Un exemplaire du règlement sera envoyé aux candidats.
Le stage d’Animateur/Entraîneur sera organisé par la CFA au mois d’octobre 2019, lors du championnat de
France FSGT à Parthenay.
Parole aux clubs :
Jean-Pierre Voltzenlogel nous rappelle que l’Avenir organisera les championnats de France de Hard-bat les
18 et 19 mai 2019. Il y a, à ce jour, 60 inscrits dont 31 Alsaciens émanant de 4 clubs qui ont participé au
tournoi de Saverne. Il nous fait remarquer que très peu de personnes se sont inscrites pour les différents
repas et surtout qu’aucun Alsacien n’a réservé de repas. Il y environ 10 joueurs d’autres délégations qui ont
réservé leurs repas.
Certaines personnes ont avoué avoir zappé les inscriptions pour les repas. Jean-Pierre se propose de faire
rapidement un mail pour voir qui souhaite réserver ces repas.
Jean-Pierre nous informe qu’il y aura quelques changements au sein de l’Avenir parce que quelques
joueurs changeront de club ou de fédération. Il craint de ne pas pouvoir engager davantage d’équipes la
saison prochaine.
Il nous informe aussi de la triste nouvelle du décès de Jean Zuccala. Il s’est éteint le 11 avril 2019.
Nous souhaitons nos plus sincères condoléances à sa famille.
Maurice Christmann nous informe que la ville de Strasbourg, via l’Office des Sports, organisera la
rencontre retour avec la ville de Stuttgart dans le cadre du jumelage des 2 villes. Cette rencontre aura lieu
les 6 et 7 juillet 2019, dans les locaux de l’Amitié Lingolsheim. 6 joueurs de l’US.Egalitaire et de l’Amitié
Lingolsheim seront opposés aux joueurs de Stuttgart.
L’ASES organisera le 25 mai 2019, une journée découverte du club. Les joueurs seront invités à découvrir
leurs locaux et surtout les membres de leurs équipes. Cette journée se fera sur inscription.
Fin de la réunion 22H05
Charles Zellhoefer nous invite pour un pot de l’amitié et nous en profitons pour le remercier, lui et son club
pour son accueil.
La responsable de séance
Mireille Voltzenlogel

La secrétaire de séance
Catherine Weber

