
Sujets à l’ordre du jour :
1) Liste de présence
2) Une première partie sera consacrée à quelques sujets que la CDTT souhaite 

aborder avec les Clubs :
la fréquence des réunions normales et élargies de la CDTT, les Championnats 
Adultes, les Championnats Jeunes, le Fichier des Licenciés, les Epreuves 
Locales et Fédérales, les Récompenses, les Formations et diverses Informations.

3) La deuxième partie de la réunion sera réservée aux Clubs. Leurs questions, leurs
problèmes ou problématiques, leurs propositions ou suggestions.

Début de la réunion : 19H40

1) Liste de Présence   : 

Présents : 
Pour la Commission :  Catherine WEBER, Mireille VOLTZENLOGEL, Alain PHILIPPI, 
Marc KLOPFENSTEIN,  Dominique BETTINGER, Jennifer MATHIA, Driss OUALI-ALAMI
Pour les Clubs : 
AMITIÉ LINGOLSHEIM :  Thierry RAMBAUT 
AVENIR STRASBOURG : Bruno NEUROHR 
CP ZUTZENDORF : Stéphane REINHARDT 
HANAU TT : Charles ZELLHOEFER, Claude BOESINGER 
U.S. ÉGALITAIRE NEUDORF : Maurice CHRISTMANN 
Excusé : 
Pour la Commission : Serge KOBER 

Pour les Clubs : 
ASES : Romain LANGOWSKI 
VAL DE MODER : Olivier ROESS 
U.T. AURORA SCHILTIGHEIM BISCHHEIM : Marie-Angèle SCHOTT 
CS TRICOLORE SAVERNE : Jean-Marc KRAEMER 
CLTT MENCHHOFFEN :  Daniel JACKY 
MJC KIRRWILLER : Alfred ROTH 

Pour le CD 67 : Gilbert ELLES, Raymond HANSS

Clubs non représentés : 
TT DOSSENHEIM, 
MJC KIRRWILLER, 
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 28 Avril 2022
À L’AVENIR Strasbourg



2) Première partie de la réunion   :

Informations et discutions importantes : 
Mireille demande à l’assemblée si la fréquence mensuelle des réunions de la CDTT est la bonne ?
Devons-nous faire plus de réunions élargies ? Actuellement, nous en faisons 2 par saison sportive,
une à Strasbourg et une autre dans le secteur Nord. Au final, la discussion aboutit aux décisions
suivantes : nous conserverons les réunions mensuelles et les 2 réunions élargies. Nous avancerons
la première réunion élargie avant la diffusion des calendriers et la deuxième précédera la fin de la
saison.
L’AG est prévue pour le 18 juin 2022 mais nous n’avons pas encore de lieu d’implantation. Nous
demandons à Zutzendorf s’ils peuvent nous recevoir dans leur salle. Nous attendons la réponse
rapidement.
Nous vous informons que la CDTT n’imprimera plus de carnets de feuilles de match. Marc a
travaillé sur le nouveau format qui sera un peu différent de l’ancien. A l’AG nous proposerons de
vous faire parvenir un format PDF qui figurera sur le site et ce sera aux Clubs d’imprimer eux-
mêmes les feuilles dont ils auront besoin. 

Les Régionaux Vétérans seront joués le 4 septembre au gymnase Mandela de Schiltigheim et vous
pourrez y participer avec la licence de la saison en cours 2021/2022.

Les Championnats de France FSGT par équipes ont eu lieu les 23 et 24 avril 2022. Seule l’Amitié
Lingolsheim y a participé avec plusieurs équipes. Le niveau de la compétition était très élevé. Ils
ne  sont  rentrés  qu’avec  le  trophée  de  la  bonne  humeur,  mais  c’était  une  compétition  très
intéressante et très conviviale.

3) Parole aux Clubs :

Le Covid a impacté sérieusement la section Tennis de Table de l’Amitié Lingolsheim mais le 
système de protection sanitaire a très bien fonctionné. Un système de réservation des tables par 
ordinateur a été instauré. Il fonctionne très bien et il a toujours cours. Par contre, la salle ne reste 
plus en place. Maintenant, elle doit être rangée après chaque entraînement. Elle est utilisée par des 
scolaires. Le Club ne fera pas de journée découverte cette année car il y a déjà beaucoup de jeunes
au Club de l’Amitié. Les championnats par équipes se sont bien passés malgré l’amende reçue 
pour une feuille de match mal remplie. Comme déjà mentionné ci-dessus, la section a participé 
aux Championnats de France FSGT par équipes et elle est revenue bredouille en médailles. 

HANAU TT aura un problème de salle d’ici 2 ans environ parce que la ville fera édifier un 
nouveau gymnase à la place de l’ancien. Sinon la section se porte bien. Il y a 2 ou 3 joueurs 
supplémentaires malgré le Covid. Il avait nécessité la fermeture de la salle. 

Le Club de ZUTZENDORF n’a pas trop de problèmes. La section Tennis de Table a perdu 
plusieurs joueurs.
Des jeunes ont été intégrés dans les équipes Adultes en Honneur et Promotion d’Honneur, qui 
jouent avec 4 joueurs. Il y a donc 18 matchs à faire. Pourquoi ne pas faire comme à la FFTT et 
faire jouer 3 matchs individuels et 2 en double ? Cela ne ferait plus que 14 matchs à effectuer et 
permettrait à nos jeunes de rentrer plus tôt.



Marc répond qu’actuellement le logiciel ne le permet pas. Ce ne sera pas possible non plus, pour la
saison prochaine, parce que la refonte du logiciel nécessite une quantité de travail telle que tout 
seul, il ne sera pas en mesure de le faire plus vite.

Les effectifs de la section Tennis de Table de l’Egalitaire ont progressé. La section Jeunes 
fonctionne bien. Maurice nous rappelle qu’il a dû annuler le tournoi Vétérans du mois de janvier 
par faute d’inscriptions. Les Championnats Jeunes par équipes sont terminés sur le secteur 
Strasbourg.

La salle de SAVERNE n’a pas fermé durant le Covid. Il y avait 3 équipes inscrites, elles n’ont pas 
perdu de joueurs. Par contre, à l’instar du Club de Hanau, une nouvelle salle verra peut-être le jour
dans un avenir proche. Ce ne sera pas pour la saison prochaine mais peut-être pour la suivante. A 
ce moment-là, ils ne pourront pas organiser de Championnats. Ils ont regretté l’annulation des 
Championnats d’Alsace Jeunes par équipes qu’ils devaient organiser le 9 janvier 2022 dans leur 
salle. A cette époque-là, la consommation de nourriture et de boissons dans les salles de sports 
n’était pas autorisée à cause du Covid.

UT AURORA Schiltigheim Bischheim : RAS. 

A l’AVENIR Strasbourg, une Section Jeunes se crée. 3 jeunes filles viennent jouer régulièrement 
mais elles sont totalement novices. Un journée découverte est prévue avec une vingtaine de classes
de l’école proche du Club. Il n’y a rien à signaler de particulier chez les Adultes.

La saison se passe bien à KIRRWILLER mais il y a 9 jeunes de moins à cause du Covid. Il faut 
faire attention parce que le Tournoi Jeunes a été placé le 12 février pendant les vacances scolaires. 
Le responsable de KIRRWILLER prévient que cette date de vacances scolaires ne convient pas du
tout pour organiser une compétition et qu’il faudra impérativement l’éviter pour les saisons à 
venir.

Les Pongistes FSGT d’Alsace savent déjà que Mireille va arrêter. Il s’agit de sa dernière saison. 
De plus Alain s’arrête aussi. J’attire donc votre attention sur l’urgence de recruter des nouveaux 
membres au sein de la CDTT. Parlez-en à vos membres, l’idéal serait que chaque Club ait au 
moins un membre présent dans la Commission.

Fin de la réunion.

La responsable de séance La secrétaire de séance

Mireille VOLTZENLOGEL Catherine WEBER  
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