
Sujets à l’ordre du jour :

1) Liste de présence

2) Nouvelles perspectives 2020/2021

3) Tournoi du 11 novembre 2020

4) Points techniques : championnats Adultes et Jeunes

5) Site informatique 

6) Point communication

7) Point finances

8) Divers

Début de la réunion : 19H25

Jean-Pierre nous accueille au nom de l’Avenir et nous le remercions de nous recevoir dans 
le local de son Club.

Avant de commencer la réunion, Mireille propose un petit tour de table pour savoir si tous 
les membres de la commission ont des appréhensions en ce début de saison. Ce n’est pas le
cas même si l’avenir du bon déroulement de la compétition est incertain.

Jean-Pierre VOLTZENLOGEL nous donne des informations concernant le CD. La reprise 
des réunions s’est bien passée. Il est optimiste parce que 49 clubs ont déjà fait leurs 
demandes d’affiliations sur les 60 qui étaient affiliés l’année dernière. Cependant, il reste 
prudent quant aux commandes de licences parce que nous ne sommes vraiment qu’au 
début de la saison.

Les informations concernant la COVID et le protocole qui en découle sont transmises 
régulièrement par mail et également disponibles sur le site de la FSGT.
( http://fsgt67.free.fr/ ).

Jean-Pierre tient à nous rappeler que le certificat médical, malgré la situation sanitaire, 
reste valable 3 ans de date à date.
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P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Jeudi 03 septembre 2020 

À l’Avenir Strasbourg à 19H00

http://fsgt67.free.fr/


1) Liste de présence 

 Présents : Mireille VOLTZENLOGEL, Christine ROMPEL, Robert GSTALTER,
Alain PHILIPPI, Driss OUALI-ALAMI, Catherine WEBER, Serge KOBER, Marc KLOPFENSTEIN 
et Jean-Pierre VOLTZENLOGEL.

2) Nouvelles perspectives 2020/2021

Nous avons pris connaissance de vos réponses aux mails que la commission vous a fait 
parvenir pendant et après le confinement et nous en tiendrons compte.

Il n’y aura pas de protocole spécifique à la FSGT. Nous devons appliquer le protocole 
sanitaire gouvernemental qui est basé sur les recommandations de la FFTT. Toutefois, il 
faudra aussi tenir compte des décisions des municipalités dont dépendent nos clubs.

Nous avons décidé que les réunions de la commission seront animées à chaque fois par 
un autre de ses membres afin de préparer le départ de Mireille en 2022. La prochaine 
réunion sera animée par Christine.

Nous sommes en train de reformater les feuilles de rencontres, afin d’en commander des 
nouvelles pour la saison prochaine.

3) Tournoi du 11 novembre 2020

Nous attendons avec impatience que Charles ZELLHOEFER nous confirme que son club a 
bien obtenu tous les accords nécessaires pour la bonne organisation du tournoi.

4) Points techniques : championnats Adultes et Jeunes

Championnat de France FSGT Vétérans : les inscriptions devront être retournées pour le 
24 septembre 2020 dernier délai.
Les prises en charge concernent :
18 joueurs de l’Amitié
7 joueurs de l’Avenir
2 joueurs de Zutzendorf
2 joueurs de Hanau TT
1 joueur de Menchhoffen 
1 joueur de Saverne
1 joueur de Kirrwiller

Les calendriers seront rapidement dans les clubs.
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5) Site informatique

Il est à jour et vous y trouverez tous les documents dont vous pourriez avoir besoin.

6) Point communication

Alain va poursuivre, dans la mesure du possible, la publication des résultats sportifs du 
Tennis de Table FSGT 67 dans les DNA et les articles Celluloïd de l’actualité du Tennis de 
Table 67 dans le magazine « en Bref ».

7) Point finances

RAS

 8)  Divers

Il existe un nouveau formulaire d’autorisation à destination des parents de joueurs.
Il contient une rubrique pour autoriser les contrôles anti-dopage. Pensez à le faire signer 
par les parents avant les compétitions. C’est une mesure obligatoire.

Fin de la réunion : 22H30

La Responsable de séance La secrétaire de séance

Mireille VOLTZENLOGEL Catherine WEBER
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