
Reprise Saison sportive 2018/2019

Après un été réparateur, la nouvelle saison sportive se profile. Espérons qu’elle soit au moins 

aussi satisfaisante, d’un point de vue sportif, que la saison dernière.

Pour cela, il faudrait que la participation alsacienne aux Championnats de France Vétérans de 

LIMAY soit plus conséquente que celle d’ODOS (8 participants). Heureusement, cet objectif n’est

pas difficile à atteindre.

Il faudrait aussi que plus de clubs viennent participer au Tournoi Vétérans de l’Egalitaire de 

Neudorf. J’invite, au nom de la CDTT, les clubs qui liront ce journal à inciter les vétérans de leur 

club à y aller le dimanche 20 janvier 2019.

Surtout, il faudrait que le Championnat d’Alsace Vétérans retrouve le taux de participation 

qui devrait être le sien. Là aussi, j’invite, au nom de la CDTT, les clubs pongistes alsaciens à 

mobiliser leurs effectifs vétérans pour y participer au hall Jeanne d’Arc le dimanche 5 mai 2019.

La formule du Championnat Jeunes va être améliorée et devrait donc encore satisfaire 

davantage nos jeunes et leurs entraîneurs. 

Les Championnats de France NC à toutes séries sont à nouveau organisés par PARTHENAY 

et donc devraient être à nouveau une réussite.

Les Championnats de France de Hard-bat auront lieu à Strasbourg au complexe sportif 

Louvois et devraient donc mobiliser d’autant plus les pongistes alsaciens. 

Comme vous avez pu le constater, il n’y a plus de Championnats régionaux, réforme des 

grandes régions oblige, mais uniquement des Championnats d’Alsace. 

Malheureusement, la CFA a eu des problèmes financiers la saison 2016/2017 en constatant 

pour la première fois depuis longtemps un déficit budgétaire. Ainsi, elle a dû, la saison dernière, 

augmenter légèrement ses tarifs d’engagement aux épreuves fédérales. Elle est maintenant revenue

à l’équilibre budgétaire. Ce sont bien sûr les politiques d’austérité économique qui sont 

responsables de cet état de fait. Elles se traduisent par une baisse drastique des subventions ou 

même la suppression de certaines d’entre elles. La CDTT en a subi le contre-coup et, à l’instar de 

la CFA, va être obligée de relever ses tarifs d’engagement aux épreuves alsaciennes pour la 

nouvelle saison 2018/2019. Elle va aussi diminuer ses forfaits de participation aux épreuves 

fédérales. 

Bien sûr, nous espérons tous qu’à l’instar de la CFA la saison dernière, la CDTT arrivera dès 

cette année à rééquilibrer ses comptes. Soyons optimistes, cela devrait être le cas.

En attendant, reprenons l’entraînement et tous à nos raquettes !

Bonne saison à tous et à bientôt.

Alain Philippi, responsable communication de la CDTT


