P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
du jeudi 17 Mars 2022
à l’Avenir Strasbourg à 19H00

Points de l’ordre du jour :
1) Liste de présence et PV de la dernière réunion
2) Restrictions sanitaires - nouveautés - infos
3) Championnats par équipes ADULTES et JEUNES
4) Point sur les épreuves locales
5) Point sur les épreuves fédérales
6) Communication et site informatique
7) Point Finances
8) Divers
Début de la réunion : 19H15
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
Driss OUALI-ALAMI - Alain PHILIPPI - Marc KLOPFENSTEIN
Membres excusés : Dominique BETTINGER –Serge KOBER et
Jennifer MATHIA
 PV de la dernière réunion : rien à signaler

2)

Restrictions sanitaires - nouveautés - infos
Conservons le plus possible les gestes barrières dans les gymnases et les salles de
sports. Il y aura un allègement du protocole à compter du 14 mars 2022. On pourra
1

alors manger sans restriction dans les gymnases, les masques ne seront plus
obligatoires et le pass sanitaire ne sera plus demandé.
3)

Championnats par équipes ADULTES et JEUNES
Quand c’est possible, les classements sont régulièrement mis à jour une fois par
semaine. Marc a remarqué que, malheureusement, il y a de plus en plus de reports.
Pour les jeunes, la phase des matchs aller est finie et la phase des matchs retour est
déjà entamée dans le secteur de Strasbourg.
L’amende de l’U.S Égalitaire pour les jeunes, déjà payée, est annulée, mais ne sera
pas remboursée. Elle sera transformée en avoir.
Afin de ne pas trop fausser les résultats de la compétition, les brûlages ne seront pas
pris en compte. Mais merci, ce faisant, de ne pas en abuser.

4)

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

Épreuve à jouer :
Le tournoi Hardbat aura lieu le 20 mars 2022 à Saverne, il y a 4 clubs avec 5 joueurs
de l’Avenir, 8 joueurs de l’Amitié, 4 joueurs de Saverne et 3 joueurs de Menchhoffen.
5)

Épreuve fédérale 2021/2022

Le championnat de France par équipes aura lieu les 23 et 24 Avril 2022 à Limay, le
retour des courriers d’inscriptions est attendu pour le 22 Mars 2022
Les championnats de France Hardbat auront lieu les 21 et 22 Mai 2022 à Longlaville.
Les championnats de France Jeunes auront lieu les 4 et 5 Juin 2022 à Cozes en
Charente-Maritime, ce sont les Championnats individuels jeunes qui seront pris en
compte pour savoir qui sera pris en charge.
6)

Communication et site informatique
 Communication

 Dans les DNA : les Championnats de France par équipes et le tournoi du
11 Novembre 2021, n’ont pas encore été publiés. Il y a eu une parution des
Championnats Jeunes du 30 novembre 2021, mais Alain ignore encore la date
de parution de ce résultat. Alain a proposé aux DNA la publication de toutes
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les compétitions déjà jouées dont il a reçu les résultats, mais aucune n’a
encore été publiée.
 Concernant le magazine « En Bref », l’article est parti. Il sera diffusé dans le
« En Bref » du 2émetrimestre 2022.

 Site Informatique

 Tous les documents à la disposition de Marc ont été mis sur le site.
7)

Point Finances
Les disponibilités de la CDTT s’élèvent à 5 112, 26 €.

8)

Divers :
Gilbert ELLES nous fait parvenir un mail sollicitant l’organisation d’une rencontre
amicale ou d’une compétition avec les jeunes du Haut-Rhin. Alain va en parler aux
autres responsables de son Club.

Fin de la réunion : 21H43
La Responsable de séance :

La Secrétaire de séance :

Mireille VOLTZENLOGEL

Catherine WEBER
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