
Sujets à l’ordre du jour :
1) Liste de Présence et PV de la dernière réunion
2) Tour de table rapide des Clubs
3) Préparation des Championnats
4) Point sur les épreuves locales et fédérales
5) Divers

Début de la réunion : 19H40

1) Liste de Présents   : 

Présents : 
Pour la Commission :  Catherine WEBER, Marc KLOPFENSTEIN, Dominique BETTINGER,
Jennifer MATHIA, Driss OUALI-ALAMI
Pour les Clubs : 
AMITIÉ LINGOLSHEIM :  RAMBAUT Martine et Thierry
AVENIR STRASBOURG : WERNERT Richard
CLTT MENCHHOFFEN : JACKY Daniel
CP ZUTZENDORF : BOESINGER Claude
CS TRICOLORE SAVERNE : FANATAN Nicolaë
HANAU TT : ZELLHOEFER Charles
MJC KIRRWILLER : ROTH Alfred
U.S. ÉGALITAIRE NEUDORF : HANSS Raymond, CHRISTMANN Maurice, RICHARD Jean-Luc
U.T. AURORA Schiltigheim, Bischheim : SCHOTT Marie-Angèle

Pour le CD 67 : ELLES Gilbert, GSTALTER Robert

Excusés : 
Pour la Commission : KOBER Serge

Pour les Clubs : 
ASES : LANGOWSKI Romain
LIBERTÉ DETTWILLER : FEGER Lætitia

Absent     : 
TT DOSSENHEIM 

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

Nous avons observé une minute de silence pour honorer le décès de Maurice et Édith WENDLING.

2) Tour de table rapide des Clubs   :
 L’annuaire est en cours de préparation par Mireille.

     Richard WERNERT, représentant du Club de l’Avenir Strasbourg, nous informe que des entraînements de          
joueurs ont eu lieu tout l’été.     
Marie-Angèle SCHOTT, représentante du Club de l'Aurora Schiltigheim, nous informe que le gymnase était
fermé tout l’été et que la reprise des entraînements se fera à partir du 1er septembre.

 Un représentant du Club de l'Egalitaire de Neudorf nous informe que la salle était laissée à la disposition des
responsables  possédant  une  clé.  Ils  venaient  s’entraîner  irrégulièrement.  La  section  Jeunes  a  repris
l’entraînement ce jour. Pour les adultes c’était  la  semaine dernière. Maurice CHRISTMANN demande à la
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Commission qui sera le Juge Arbitre du Tournoi Vétérans de l’Egalitaire du mois de janvier. Nous lui avons
répondu que  Jennifer  MATHIA fera,  en  amont,  le  tirage  au  sort  de  la  compétition.  Mais,  c’est  Catherine
WEBER qui sera présente et qui animera le dérouler de la journée de compétition. Maurice en profite aussi pour
nous informer que pour le Championnat d’Alsace Vétérans, le gymnase de l’AGR ne sera pas disponible. Il est
réquisitionné pour les réfugiés ukrainiens. Maurice est donc en recherche d’un autre gymnase pour accueillir
l’épreuve. Il nous tiendra au courant dès qu’il en saura plus.

      Claude BOESINGER, responsable du Club de ZUTZENDORF indique que la salle était fermée tout l’été et que
la reprise a eu lieu hier. Pour l’instant l’effectif du Club reste stable.

 Charles ZELLHOEFER, représentant du Club de Hanau TT, nous informe que le gymnase était fermé en juillet.
Les entraînements Jeunes ont eu lieu avec une vingtaine de jeunes. Il y a beaucoup de joueurs mais davantage se
destinent au Tennis de Table loisirs plutôt qu’à celui de la compétition.

 Alfred  ROTH,  représentant  du  Club  de  Kirrwiller indique  que  les  entraînements  Jeunes  reprendront  lundi
prochain. Pour les adultes, il y a davantage de joueurs en loisirs qu’en compétition.

      Thierry RAMBAUT, responsable de la section de LINGOLSHEIM, informe l’assemblée présente que la salle
était fermée en août. La reprise s’est faite la semaine dernière. Pour les Jeunes la reprise a eu lieu jeudi dernier.
Il n’y avait que 3 anciens joueurs.

      Daniel JACKY, représentant du Club de Menchhoffen, indique que la reprise, pour les Adultes, s’est faite la
semaine dernière, il y a le même nombre de joueurs. Concernant les Jeunes, il faut attendre encore un peu.

      Nicolaë FANATAN, représentant du Club de Saverne, nous informe que la salle a été fermée à partir de la mi-
juillet et a été réouverte à partir du 19 août. Le 6 septembre a eu lieu le 1er entraînement des Jeunes, Nicolae
nous dit qu’il y a un souci avec quelques dates. Nous allons trouver une solution.

3) Préparation des Championnats   :
      Licences, Classements : le listing n’est pas tout à fait juste. Marc a pris le temps d’étudier toutes les demandes

de modification du Classement de certains joueurs.
       Nous avons finalement promu l’équipe de l’Amitié 2 qui monte d’Honneur en Excellence.

 Il y a eu l’inscription de 2 équipes en D1 Nord depuis l’AG.

4) Point sur les épreuves Locales et Fédérales   :
Il y a des dates à modifier.
Le 8 janvier 2023 sera organisé le Championnat Jeunes
Le 2 avril 2023 sera organisé le Championnat d’Alsace Vétérans mais le gymnase a été réquisitionné pour aider
des réfugiés ukrainiens. L’USE cherche un autre gymnase pour le dérouler de cette compétition. 

5) Divers   :
Nous  réfléchissons encore  comment  intégrer  le  SHOWDOWN aux autres  compétitions.  Il  faudrait  un lieu
calme, en léger retrait, mais à l’intérieur de la salle de compétition, pour que les adeptes de ce sport, handicapés
ou non, puissent le pratiquer sans problème. Au départ, cela pourrait être une simple démonstration. 
Nous gardons en mémoire la demande du 68 qui aimerait organiser une rencontre entre ses Jeunes et ceux du 67.
Le CD nous informe qu’il y a une nouvelle employée depuis environ 15 jours. Son rôle est d’aider le CD dans
ses nombreuses tâches et de l’aider aussi à se développer.

      Le CD a remarqué que beaucoup de tâches de la Commission reposent sur les seules épaules de Marc. Nous
rappelons aux représentants des Clubs présents que nous acceptons volontiers toute l’aide que vous pouvez nous
accorder.  Le CD nous fait part de tout son soutien. La saison a commencé avec une baisse de 15  % d’effectifs
par rapport à l’année dernière. Il ne faut pas oublier de proposer la licence 16 mois aux nouveaux arrivants dès
le mois de mai. L’attestation d’affiliation est désormais disponible en téléchargement.

       Le CD Grand-Est nous informe que nous pouvons faire des demandes de subventions pour l’achat de matériel
selon nos besoins.

  Gilbert ELLES regrette que la commission n’ait pas fait part à la CFA de la demande de formation de Juge-
Arbitre de Daniel KEIL. Il y a eu une formation nationale en juillet 2022 et il n’a pas pu en bénéficier.

Fin de la réunion :  21H22

Le responsable de séance : Marc KLOPFENSTEIN La secrétaire de séance : Catherine WEBER


