
Ordre du jour

1)  Liste de présence et PV de la réunion élargie du 25.11.2021 

2) Restrictions sanitaires - nouveautés - infos 

3) Championnat par équipes ADULTES et JEUNES 

4) Point sur les épreuves locales 2021/2022 jouées - annulées et celles à venir 

5) Point sur les épreuves fédérales 2021/2022 

6) Communication et site informatique 

7) Point Finances 

8) Divers 

Début de la réunion : 18H53

Merci à l’Avenir Strasbourg de nous recevoir dans leur local.

1)      Liste de présence et PV de la réunion élargie du 25.11.2021

 Liste de présence   : 
Membres présents : Mireille VOLTZENLOGEL– Catherine WEBER – Jennifer MATHIA
et Marc KLOPFENSTEIN 
Membres excusés : Alain PHILIPPI – Dominique BETTINGER - Serge KOBER
et Driss OUALI-ALAMI

 PV de la réunion élargie du 25.11.2021   :
Nous avons relevé quelques erreurs dans le PV.
Daniel  JACKY était  bien excusé et  non présent.  Par contre  Romain LANGOWSKI était  bien
présent et non excusé. Le club du MJC KIRWILLER était bien absent mais il s’était excusé.
Mireille nous donne les dernières informations de la FSGT:

.Il  y a une modification concernant  les certificats  médicaux :   le questionnaire  de santé et
l’attestation sur l’honneur qui l’accompagne reste valable pour les majeurs. Par contre, les
mineurs n’ont plus besoin de certificat médical.

.Pour les mineurs, il est désormais obligatoire de fournir une autorisation signée par les parents
afin de pouvoir effectuer, à n’importe quel moment, un contrôle anti-dopage nécessitant
une technique invasive.

.Un  contrôle  d’honorabilité  est  exigé  pour  tous  les  dirigeants,  responsables  de  clubs,
animateurs, éducateurs et entraîneurs sportifs encadrant des jeunes.

L'U.S Égalitaire nous fait remarquer qu’il faut faire attention au calendrier des épreuves de la
CDTT à cause des dates de Tournoi des clubs, notamment celui de l’Egalitaire. Mireille précise
que les dates des épreuves officielles locales de la CDTT sont souvent déterminées déjà au mois
de juin de la saison en cours pour la saison suivante et que les clubs doivent donc prévoir les dates
de leurs tournois en conséquence sur les week-ends restant disponibles. 
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Le championnat Jeunes se jouera par équipes de 2 joueurs (filles et garçons regroupés), les deux
secteurs seront séparés. 
Les  équipes  seront  réparties  par  catégories  d’âge :  Juniors,  Cadets,  Minimes,  Benjamins  et
Poussins.
Ce championnat se disputera en un tour ALLER et un tour RETOUR de janvier à avril soit un
mercredi, un samedi ou un dimanche. Date butoir du tour Aller : 28 février 2022, date butoir du
tour Retour : 30 avril 2022.

Voilà les points qui comportaient des erreurs, des approximations ou des déficits d’explications.

2)      Restrictions sanitaires - nouveautés - infos 

Nous sommes tous tombés d’accord pour dire MERDE au COVID, mais plus sérieusement nous
vous invitons à bien respecter les gestes barrières, le temps que durera la crise sanitaire.

3)         Championnat par équipes ADULTES et JEUNES  

Jusqu’à Noël les transmissions des feuilles de match étaient presque parfaites mais depuis le début
de l’année, Marc remarque à nouveau du laisser-aller.

Ceci est notre dernier avertissement :

 ATTENTION AUX FEUILLES DE RENCONTRES
MAL REMPLIES ! 

LES AMENDES VONT ARRIVER 

Le calendrier jeunes vient d’être mis en place.
Il y aura 1 tour aller et 1 tour retour dans chaque catégorie :

- il y a 3 équipes juniors-cadets dans le secteur de Strasbourg

- il y a 7 équipes minimes-benjamins-poussins dans le secteur de Strasbourg 

- il y a 2 équipes juniors-cadets dans le secteur Nord

- il y a aussi 6 équipes minimes-benjamins dans le secteur Nord.

4)       Point sur les épreuves locales 2021/2022 jouées - annulées et celles à venir     :

Les épreuves qui ont été jouées : 
le Tournoi de la CDTT a été joué le 11 novembre à Ingwiller regroupant 105 participants. La
journée a été comme tous les ans une super journée très bien organisée par le Hanau TT. Les
organisateurs présents à la table de marque ont eu la satisfaction de pouvoir respecter les horaires
prévus jusqu’à la finale.
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Le championnat Jeunes qui a eu lieu à l’Amitié Lingolsheim le 28 novembre 2021 a totalisé 41
joueurs issus de 6 clubs. Ce championnat s’est joué dans 2 salles et comme à chaque fois, c’est
avec une grande amitié qu’ils nous reçoivent. 

Le championnat Adultes qui s’est joué le 12 décembre 2021 à Saverne comportait 77 participants
issus de 11 clubs. Tout s’est bien déroulé. Comme d’habitude, c’était bien organisé.

Par contre, à l’avenir, merci de respecter les horaires des temps de repas surtout
si vous ne restez pas dans la salle. La prochaine fois les joueurs en retard seront

implacablement scratchés.
Merci aussi, à l’avenir, de prévenir le matin ou dès que possible, si vous savez

qu’un de vos joueurs ne viendra pas. Cela nous permettra de reformer des
doubles avec des joueurs isolés.

Voici les épreuves qui ont été annulées et qui ne seront pas reportées :
Le championnat  d’Alsace Jeunes par équipes a été  annulé pour cause de Covid parce que les

directives gouvernementales nous interdisent de manger dans les gymnases.
Pour les qualifications au championnat de France FSGT, c’est l’épreuve du 28 novembre 2021 qui
sera prise en compte.

Le tournoi de l’Egalitaire a été annulé pour les même raisons et surtout par manque d’inscriptions.

Les épreuves à venir :
le 13 février 2022 le tournoi Individuel Jeunes de Val de Moder. C’est la 3ème fois que nous

espérons organiser cette épreuve. Les courriers partiront avant la fin de la semaine et le retour limite
des inscriptions est attendu pour le 31 janvier 2022. La journée sera jouée en classement intégral
dans toutes les catégories afin de permettre aux jeunes de jouer le plus possible.

le 20 Mars 2022, le tournoi de Hardbat de Saverne sera qualificatif pour le Championnat de France
FSGT qui aura lieu à Longlaville les 21 et 22 mai 2022.

le 03 Avril 2022, le Championnat d’Alsace Vétérans organisé par le club de l’Avenir Strasbourg
se jouera au Hall Jeanne D’Arc.

5)     Point sur les épreuves fédérales 2021/2022

5 épreuves Fédérales sont prévues.

Les Championnats de France FSGT Vétérans se sont déroulés les 23 et 24 octobre 2021 à ODOS.
Ils regroupaient 80 joueurs issus de 20 Clubs dont 20 Alsaciens issus de 2 Clubs,

   l’Amitié  Lingolsheim avec 18 joueurs et le SOGS Avenir Strasbourg avec 2 joueurs. L’épreuve
s’est très bien déroulée dans une bonne ambiance conviviale.

Le palmarès alsacien est :
3  médailles  d’OR,  pour  SCHMITT  Vincent  en  Individuels  Messieurs  3éme série,  MARTINEZ

Patrick  (SOGS  Avenir  Strasbourg)  en  Individuels  Messieurs  4èm Série,  ainsi  que  MORITZ
Christine associée à SCHMITT Vincent en Doubles Mixtes.
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7 médailles  d’  ARGENT,  pour  MORITZ Christine  en  Individuelles  Dames  5ème Série,  HAMM
Nadia en Individuelles Dames 4ème Série, NIETO Carlos en Individuels Messieurs 5ème Série V1-
V2, BELZON Patrick en Individuels Messieurs 3ème Série, ainsi que KURY Hervé (SOGS Avenir
Strasbourg)  associé  avec  CAHOREAU  Serge  un  joueur  de  la  région  parisienne  en  Doubles
Messieurs Non Classés, RICHARD Samuel et NIETO Carlos en Doubles 4ème Série et SCHMITT
Vincent et MAECHLING Pascal en doubles Messieurs 3ème Série. 

9 médailles de BRONZE, pour KEIL Angélique en Dames Non Classées, RAMBAUT Martine en
Dames 5ème Série, TUBIANA Erick en Messieurs Non Classés V3-V4, REICHERT Alain en
Messieurs 4ème Série V1-V2, MARTINEZ Patrick (SOGS Avenir Strasbourg) ainsi que HAMM
Nadia  et  WANDRES  Michael  en  Doubles  Mixtes,  HAMM  Nadia  et  REICHERT  Céline  en
Doubles  Dames,  BELZON Patrick  et  THISSE Claude (75)  en  Double  Messieurs  3ème Série,
RICHARD Samuel et NIETO Carlos en DOUBLES Messieurs 3éme Série

Nous voulons tous les féliciter.

Les 4 autres épreuves fédérales sont implantées :
 les 19 et 20 Février 2022 auront lieu à Parthenay (79) les Championnats de France Non Classés à

Toutes séries. La plaquette d’inscription des éventuels participants est déjà dans les clubs.
 les 23 et 24 avril auront lieu à Limay (78) les Championnats de France par Equipes 
 les 21 et 22 mai auront lieu les Championnats de France de Hardbat à Longlaville (54)
 les 4 et 5 juin auront lieu les Championnats de France Jeunes à Cozes (17).
Et pour toutes les épreuves nous vous invitons à regarder sur le site où se trouvent toutes les dates.

6)       Communication et site informatique

 Communication  
 Au  fur  et  à  mesure  des  épreuves,  les  résultats  seront  transmis  aux  DNA.  Un  article

concernant les actualités du tennis de table alsacien FSGT figurera aussi dans le magazine
« En Bref » du CD67 chaque trimestre.

 Site Informatique  
 Ce que Marc reçoit est mis sur le site au fur et à mesure et les classements sont mis à jour

régulièrement.

7)    Point Finances

Les disponibilités de la CDTT s’élèvent à 1827 €.

8)    Divers     :  

Le stock de feuilles de match est bas, il reste 9 carnets chez Mireille et 3 ou 4 carnets chez Marc. Il
faut penser à initier une nouvelle commande.

Fin de la réunion : 21H35

La Responsable de séance La secrétaire de séance
Mireille VOLTZENLOGEL                                 Catherine WEBER
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