
Ordre du jour

1) Liste de présence, accueil et PV de la réunion du 13 janvier 2022 

2) Restrictions sanitaires (nouveautés et infos - point dans les clubs) 

3) Championnats par équipes ADULTES et JEUNES 

4) Épreuves locales (bilan épreuves jouées et point sur celles à venir) 

5) Épreuves fédérales 

6) Communication et site informatique 

7)  Point financier 

8)  Divers 

Début de la réunion : 19H08

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

1)     Liste de présence, accueil et PV de la réunion du 13 janvier 2022 

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

 PV de la réunion du 13 janvier 2022   :

Nous avons relevé une petite erreur dans le PV.
Dans le point 4, j’évoquai les organisateurs présents à la table de marque mais
en fait je voulais dire l’équipe des JA, qui a eu la satisfaction de pouvoir finir la
journée dans le respect des horaires prévus.

2)      Restrictions sanitaires - nouveautés - infos 

A compter d’aujourd’hui, nous pouvons de nouveau manger dans les gymnases.
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P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Jeudi 17 Février 2022 

À l’Avenir Strasbourg à 19H00



Le pass vaccinal remplace le pass sanitaire pour les plus de 16 ans, pour les
jeunes âgés entre 12 ans et 2 mois et 15 ans et 11 mois le pass sanitaire reste
valable.

3)     Championnats par équipes ADULTES et JEUNES

Marc nous a fait  parvenir un mail pour nous faire part de ce qui s’est passé
depuis la dernière réunion. 
Pour les championnats adultes les classements sont mis à jour les week-ends
avec les feuilles de résultats qu’il reçoit les vendredis soir de match.
Au 12 février il compte 6 matchs en retard qui auraient dû être joués au plus tard
le 5 février  2022. Mais uniquement 3 matchs ont  été annoncés comme étant
reportés. Il en manque donc encore 3. Toutefois, tous ces matchs sont encore
dans le délai des 30 jours de report tolérés.
Lors  de  la  réunion  élargie  du  25  novembre  2021  nous  avions  évoqué  le
problème récurrent du remplissage des feuilles de match mal remplies et nous
avions donné aux auteurs un dernier avertissement. Lors de la dernière réunion
du 13 janvier 2022 nous avions décrété qu’à partir de 2 erreurs sur une feuille de
match,  une  amende  serait  appliquée  au  contrevenant.  Par  conséquent,  l’U.S
Egalitaire,  auteur depuis  de 2 feuilles  de matchs mal  remplies a  écopé de 2
amendes.
Pour  les  championnats  jeunes  du secteur  Strasbourg,  l’U.S Egalitaire  voulait
faire jouer les matchs des équipes sur 3 mercredis mais le Club de Lingolsheim a
négocié d’autres dates de rencontre entre les joueurs de ses équipes et ceux des
équipes  de  l’US  Egalitaire.  L’équipe  6  de  l’U.S  Egalitaire  en  minimes-
benjamins-poussins a déclaré forfait. En conséquence, une amende sera facturée
à la section du Club dans les prochains jours. Et dans le secteur Nord, aucun
match n’a encore été joué mais une date a enfin été trouvée pour la phase aller.

4)      Épreuves locales (bilan épreuves jouées et point sur celles à venir) :

Épreuve jouée :
le tournoi individuel jeunes a eu lieu pour la première fois le 13 février 2022 à Val
de Moder. Les jeunes étaient très contents de la journée qui s’est terminée avec
3 heures d’avance. La remise des récompenses s’est faite à 12H40.
Épreuve à venir : 
le tournoi Hardbat aura lieu le 20 mars 2022 à Saverne. Les raquettes personnelles
(dans le respect  des règles du hardbat) seront vérifiées par la table d’arbitrage
avant le début du tournoi. 
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5)    Épreuve fédérale 2021/2022

Les championnats de France Non-Classés à Toutes Séries auront lieu
les 19 et 20 Février 2022 à Parthenay. Il y aura 36 joueurs Alsaciens issus de 5

Clubs.
Il y aura 2 joueurs de l’Egalitaire

  3 joueurs de l’Avenir
  21 joueurs de l’Amitié
  7 joueurs de Zutzendorf
  3 joueurs de Saverne

Au total, il y aura 200 participants issus de 16 Comités.
La compétition sera jouée sur 16 tables. Il y aura donc un total de
838 rencontres jouées en 48 heures.

6)      Communication et site informatique

 Communication  
 La communication est faite régulièrement

 Site Informatique  
 Tous les documents à la disposition de Marc sont mis sur le site. 

7)    Point Finances

Les disponibilités pécuniaires de la CDTT s’élèvent à 1 265,12 €.

8)    Divers     :  

Il va falloir que nous pensions à préparer la relève de Mireille qui arrêtera ses
fonctions à  la fin  de la  saison.  Si  vous avez des candidats  à proposer,  nous
sommes  preneurs.  Toutes  les  bonnes  âmes  qui  voudront  bien  assurer  la
continuité de la Commission en reprenant toutes ou même seulement certaines
de ses activités au sein de la Commission sont les bienvenues.

Fin de la réunion : 21H26

La Responsable de séance La secrétaire de séance

Mireille VOLTZENLOGEL                     Catherine WEBER 
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