
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
Fréquence des réunions, Championnats Adultes, Championnats Jeunes, Fichier des 
Licenciés, Epreuves Locales et Fédérales, Récompenses, Formations, Informations 
diverses

3) La deuxième partie de la réunion sera réservée aux clubs pour : vos questions, 
problèmes, propositions et suggestions.

Début de la réunion : 19H40

1) Liste de Présents   : 

Présents : 
Pour la commission :  Catherine WEBER, Mireille VOLTZENLOGEL, Alain PHILIPPI, 
Marc KLOPFENSTEIN,  Dominique BETTINGER, Jennifer MATHIA, Driss OUALI-ALAMI
Pour les clubs : 
AMITIÉ LINGOLSHEIM :  RAMBAUT Martine et Thierry, WANDRES Michaël
AVENIR STRASBOURG :, NEUROHR Bruno
CLTT MENCHHOFFEN : JACKY Daniel
CP ZUTZENDORF : REINHARDT Stéphane
HANAU TT : ZELLHOEFER Charles, ADOLFF Laurent
U.S. ÉGALITAIRE NEUDORF : HANSS Raymond, CHRISTMANN Maurice

Excusés : 
Pour la commission : Serge KOBER

Pour les clubs : 
ASES : LANGOWSKI Romain
VAL DE MODER : ROESS Olivier
U.T. AURORA SCHILTIGHEIM BISCHHEIM : SCHOTT Marie-Angèle, 
LIBERTÉ  DETTWILLER : APRIL-VETTER Fabienne
CS TRICOLORE SAVERNE : KRAEMER Jean-Marc.
CLTT MENCHHOFFEN :  JACKY Daniel
MJC KIRWILLER : ROTH Alfred

Pour le CD 67 : ELLES Gilbert

Absent     : 
TT DOSSENHEIM, 
MJC KIRWILLER, 
LIBERTÉ DETTWILLER

La commission remercie les membres des clubs présents de s’être déplacés pour cette réunion.

P.V. de la réunion 
De la C.D.T.T. Élargie 
Du 25 Novembre 2021

À L’AVENIR Strasbourg



2) Première partie de la réunion   :

Informations et discutions importantes : 
Mireille nous rappelle qu’elle fait sa dernière saison, dans toutes les instances de la FSGT

sauf au sein de son club.
Mireille nous donne les dernières informations de la FSGT :

il y a une modification pour les certificats médicaux, il faut fournir l’autorisation de contrôle anti-
dopage, il y a aussi le contrôle d’honorabilité pour tous les dirigeants et responsables auprès des
jeunes. 

Le nombre de licenciés est à ce jour de 327 répartis de la façon suivante : 62 féminines,
265 masculins dont 82 jeunes.

Nous proposons de faire une réunion élargie fin août pour la pré-rentrée.

Le challenge Alain LUGARDON sera attribué en fin de saison après une pause d’une année.

L'Egalitaire  nous  fait  remarquer  qu’il  faut  faire  attention  aux  dates  à  cause  des  dates  des
championnats des clubs. 

Championnats par équipes : en 2021 il y avait 74 équipes toutes divisions et secteurs confondus
alors qu'en 2019 il y avait 91 équipes. Il n'y avait donc que 27 équipes de moins : 25% environ.
On nous fait remarquer que quelques équipes ont des matchs sur la semaine de match LGETT
(Ligue  Grand  Est  de  Tennis  de  Table).  Nous  répondons  qu'à  la  FSGT Tennis  de  Table,  les
championnats  vétérans  et  mixtes  sont  joués  en décalage  des  autres  championnats  FSGT pour
qu’un  maximum  de  joueurs  FSGT  puissent  participer  à  l'ensemble  des  compétitions  FSGT
proposées. Cela, même si certaines dates peuvent venir téléscoper celles du calendrier de la FFTT.
Il n'est pas possible de faire autrement.
Stéphane REINHARDT du CPZ nous demande pourquoi nous n’informatisons pas la saisie des
résultats des championnats par équipes et celles des licences ? 
Raymond HANSS répond que la fédération FSGT est omnisports avec environ 90 disciplines à
gérer et que le Tennis de Table n’est pas plus prioritaire qu'une autre discipline. Du coup, elle
n’a pas les moyens de payer et de réaliser cette transformation pour l'ensemble des disciplines
concernées. Mais nous demandons un peu de patience et normalement d'ici 1 ou 2 saisons les
choses devraient pouvoir changer, se développer et s'améliorer..
Marc KLOPFENSTEIN attire l’attention sur le report des matchs dans toutes les divisions et les
secteurs.Il  faut impérativement  le  prévenir  si  vous ne pouvez pas jouer votre  match à la  date
prévue. N'oubliez pas de faire un mail avec le nom des équipes concernées, la date initialement
prévue pour jouer le match, le numéro de la journée et surtout DONNER LA NOUVELLE DATE
CHOISIE : elle ne doit pas dépasser la date prévue du match de PLUS DE 30 JOURS. N’oubliez
pas que vous pouvez jouer vos matchs avant la date prévue et que pour çà, vous n’avez pas besoin
de prévenir.
ATTENTION AU REMPLISSAGE DES FEUILLES, LES AMENDES TOMBERONT.

Le championnat  Jeune sera joué par journée,  à cause du Covid, pour qu’il  n’y ai pas trop de
brassage de personnes. Les secteurs Nord et Strasbourg seront différenciés. Le championnat sera
jouer entre janvier et avril, les mercredis et samedis, selon les clubs. La date limite pour inscrire
les équipes est le 10 décembre.



Les 7 épreuves individuelles Adultes ont été programmées.
Le Tournoi traditionnel de la CDTT du11 novembre s’est bien déroulé. Il a réuni 105 joueurs.
Aux Championnats d'Alsace Adultes du 12 décembre à Saverne 4 clubs sont déjà inscrits.
Nous attendons l’évolution de la pandémie pour prendre les décisions qui s’imposeront le moment
venu en fonction de la tenue ou non des épreuves et de leur organisation éventuelle.

Les joueurs qui s’inscrivent et qui ne viennent pas jouer devront payer l’inscription.  S'ils sont
atteints du Covid ou cas contact, ils devront fournir un certificat médical.

Stéphane nous dit que plusieurs joueurs se plaignent de n’avoir pas pu beaucoup jouer parce qu'il
n'y  avait  pas  de  poules.  Mirielle  répond  que  les  joueurs  peuvent  s’inscrire  dans  2  catégories
individuelles dont une se joue par poules, (certes l'autre se fait par élimination directe) et une
catégorie  de  doubles  qui  se  joue  aussi  par  élimination  directe  mais  que  la  journée  n’est  pas
extensible.

Les 5 épreuves fédérales sont maintenues.

N’oubliez pas les formations, faites nous un mail si vous avez besoin d’une formation pour un ou
plusieurs joueurs intéressés. Pour la formation du 1er secours, organisez vous-même la formation
et  faites  parvenir  la  facture  au  comité  départemental.  Il  vous  remboursera  en  fonction  de  la
disponibilité de la subvention qui lui a été allouée pour cette formation.

Comme Mireille souhaite prendre « sa retraite »associative, nous aurons besoin de Juges Arbitres
mais aussi de soutien pour la commission. 

Parole aux clubs :

L’AMITIÉ nous donne des nouvelles de la section : la saison dernière il y avait environ105 joueurs et à la 
reprise, il n'y a plus qu'environ 80 joueurs. En fait, ils ont perdu quelques jeunes mais la quasi totalité des 
adultes sont revenus sauf  2 qui n'étaient pas vaccinés. Il n’y a pas eu de malade du Covid, il n’y a eu qu'un 
cas contact. Pour les entraînements ils ont suivi les directives de la FFTT, ils jouent sur 6 tables qui restent 
en place, ce qui limite les manipulations, les tables sont accessibles par réservation sur internet tous les 
jours de la semaine (12 personnes par jour). Le protocole sanitaire est respecté, demande systématique du 
pass sanitaire, port du masque en dehors des aires de jeu, nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique, 
nettoyage régulier des tables, etc.

HANAU TT pour les entraînements, il y a une feuille d’émargement pour les présents et le pass sanitaire 
est demandé. Il y a un responsable de soirée qui s'occupe des personnes présentes et un autre responsable 
qui s'occupe du matériel. Un nettoyage obligatoire des tables est institué à la fin de chaque entraînement. Ils
n’ont pas perdu de joueur et il y a beaucoup de nouveaux jeunes. Le tournoi du 11 novembre s’est bien 
déroulé. Charles a gardé des contacts par mail avec les jeunes et il a eu pas mal d’échange avec la mairie. Il
doit partager le gymnase avec les autres disciplines. Dans l’ensemble c’est un bilan plutôt positif.

ZUTZENDORF a perdu beaucoup de joueurs,. Il ne reste que 2 ou 3 adultes et 3 ou 4 jeunes. Ils ont 
conservé le 1er protocole sanitaire. Il y a eu quelques modifications dans la liste des responsables du club 
dont le président qui est parti. L’AG a été houleuse, et la saison s’est mal terminée. Du coup, c’est une 
reprise en douceur qui s’annonce. Par contre les nouveaux dirigeants peuvent compter sur les piliers du 
club toujours fidéles au poste. 

ASES (association sportive de l'Electricité de Strasbourg) a fini sa saison avec environ 29 joueurs. Ils ont 
fait la reprise avec environ 34 joueurs, ils ont engagé 4 équipes. Les responsables de la section TT ont 



gardé contact avec leurs joueurs tout au long de cette période difficile, et cela a été facilité parce que la 
plupart des joueurs sont des collègues de travail. Pour accéder à la salle,  le pass sanitaire est obligatoire. La
salle n’est pas grande ce qui limite le nombre de joueurs. Un jeune vient de les rejoindre. Par contre, ils ont 
dû abandonner l'entraînement dirigé de 10 personnes du fait de la défection de l'entraîneur, c’était donc une
année blanche pour ce type d'entraînements.

US Égalitaire a eu une traversée un peu chaotique de cette période du Covid. Avec la mise en place du pass
sanitaire, la section Tennis de Table a perdu quelques joueurs. Quelques nouveaux sont heureusement 
venus et dans l’ensemble l'équilibre a été rétabli avec environ 35 joueurs. Maurice nous rappelle que début 
janvier aura lieu leur traditionnel tournoi vétéran. Raymond Hanss nous précise que le club a finalement 
perdu, toutes sections confondues, environ 50 % de son effectif.

UT AURORA Schiltigheim Bischheim nous informe par mail : nous avons tous perdu l'habitude de 
jouer aussi bien à l’entraînement qu'en compétition lors de ces 2 années de confinement et la 5ème
vague qui s'annonce ne nous rassure pas.
Mais j'espère que tout va s'arranger et que tout reprendra presque comme avant. 

AVENIR Strasbourg avait 16 licenciés. Ils n'ont plus que 12 joueurs, soit 4 joueurs de moins. Le protocole 
est bien respecté, il comporte le contrôle du pass sanitaire. Les entraînements se passent bien. Il n’y a pas 
encore de jeune mais Bruno NEUROHR a préparé des tracts qu’il va déposer dans les écoles aux alentours 
du club. Une journée découverte sera également proposée  pour les jeunes. Ils ont profité de la salle pour 
faire des entraînements en dehors des périodes de confinement, puisque la salle n’a pas été fermée cet été. 
La section a créé une page Instagram. Une séance d’entraînement par semaine est prévue les mardis de 
18h00 à 19h00.

Fin de la réunion 22H44

La responsable de séance La secrétaire de séance
Mireille Voltzenlogel Catherine Weber
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