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La nouvelle saison 2018-2019 est lancée.
3 épreuves ont déjà eu lieu.
Les championnats de France Vétérans FSGT ont eu lieu à Limay les 27 et 28 octobre 2018. Ils ont
réuni 33 ou 34 participants au lieu de 7 l’année dernière à Odos. Ils ont fait une razzia de
médailles avec 17 médailles. Certes une seule en or mais quand même 5 en argent et 11 en bronze.
Le tournoi de la CDTT du 11 novembre 2018 a été malheureusement moins prolifique que celui
de l’année dernière : 113 inscrits au lieu de 140 l’année dernière. Toutefois, le 11 novembre
tombait un dimanche cette année et lors de ce dimanche d’autres compétitions émanant d’autres
fédérations étaient au programme et sont venues infléchir le choix de certains pongistes « multifédéraux ». La baisse de participants ne serait donc qu’anecdotique.
Les championnats d’Alsace Jeunes ont réuni 63 pongistes au lieu de 70 la saison dernière. Une
légère baisse qui peut s’expliquer par le décalage du nombre de jeunes qui deviennent adultes et le
nombre de nouvelles recrues par les quelques Clubs pourvoyeurs de jeunes. La saison prochaine le
confirmera ou l’infirmera. Ce chiffre devra être surveillé.
La formule du championnat jeunes sera effectivement améliorée. Il semblerait que son
déroulement sur 2 dimanches, au lieu de 4 l’année dernière, soit réalisable. Une proposition est en
cours de jouer la totalité des matchs aller à Lingolsheim sur 14 ou 16 tables en un seul dimanche.
Les matchs retour auraient lieu à Ingwiller, aussi en un seul dimanche, sur 19 ou 20 tables.
Cependant, pour diminuer le nombre des rencontres à disputer, il serait demandé aux Clubs ayant
des derbys inscrits au calendrier des équipes, de les jouer dans leurs locaux, préalablement aux
dimanches concernés par les matchs aller et retour. Il y a cette année 26 équipes inscrites au lieu
de 25 l’année dernière. Pour ces 2 dimanches, des dates ont été proposées qui devront encore être
agréées par les 2 Clubs concernés. Ces dates, évidemment, ne recouperont pas les congés scolaires
de notre zone ni d’autres événements relatifs à la FSGT Tennis de table ou aux 2 Clubs concernés.
Les 3 autres championnats, à savoir, les championnat mixtes, vétérans et adultes sont lancés.
Les championnats mixtes des 2 secteurs restent inchangés.
Le championnat vétérans comprend 34 équipes au lieu de 32 la saison dernière.
Seul, le championnat adulte baisse significativement son nombre d’équipes participantes. Il n’y a
plus que 39 équipes au lieu de 44 l’année dernière. Certes, des adultes deviennent vétérans : il y a
2 équipes vétérans supplémentaires. Toutefois, d’autres raisons sont à chercher notamment par les
responsables du secteur Nord puisqu’il y a 2 équipes de Promotion Nord en moins ainsi que 2
équipes de Division 1 Nord en moins.
En dépit de problèmes conjoncturels ou locaux, le nombre global de licenciés reste stable.
Heureusement, car toutes les bonnes volontés seront requises pour maintenir le développement du
Sport pour tous. Il ne s’agit pas de l’opposer au sport de haut niveau, toutefois celui-ci ne doit pas
capter l’essentiel des financements de l’Etat au détriment du Sport de masse comme l’annonce le
nouveau budget du Sport en 2019.
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