
ASSEMBLEE GENERALE DE LA CDTT DU SAMEDI 24 JUIN 2017 

A l’ancienne salle (sous l’école)  -  71 rue Hanau Lichtenberg  -  67330 ZUTZENDORF 

 

 

14h40  OUVERTURE de l’A.G.  

 

Bienvenue à tous et merci pour votre participation à cette AG de la CDTT. Merci également 

au club de Zutzendorf pour leur accueil chaleureux et la mise à disposition de leurs locaux. 

 

Après cette introduction, l’Assemblée Générale de la CDTT FSGT 67 est déclarée ouverte. 

 

Liste de présence :  

Sur 14  associations nous sommes : 

o 10 clubs présents (ou représentés) 

o 04 clubs excusés : ASP Gottenhouse – TT Dossenheim s/Zinsel – UT Aurora 

Robertsau et UT Aurora Schiltigheim-Bischheim  

o 26 membres présents   

 

Membres de la CDTT :   

 Membres présents : Jonathan FERTIG, Robert GSTALTER, Romain LANGOWSKI, 

Christine ROMPEL, Mireille VOLTZENLOGEL et Catherine WEBER. 

 Membre excusé : Serge KOBER (raison professionnelle).   

       

Présentation des invités :  
 

Nous remercions tout particulièrement pour leur présence les personnalités suivantes: 

  

 Jean-Pierre VOLTZENLOGEL : Président du CD 67 et Coprésident du CR Alsace FSGT 

 

 Gilbert ELLES : Coresponsable de la CFA Tennis de Table et vice-président du CD 67 

FSGT 

 

 José HAMM, Président d’honneur de notre Commission 

  

Leur présence est pour nous un encouragement  

 

Adoption du P.V. de l’AG du 25 juin 2016 : 

Le P.V. de l’AG du 25 juin 2016 a été diffusé au mois d’Août 2016 aux clubs et tout le 

monde a pu en prendre connaissance. Nous n’avons eu aucune remarque au sujet de ce P.V. 

donc s’il n’y a pas de modification à apporter nous vous proposons de l’adopter. 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

Traditionnellement maintenant nous avons décidé dans un but d'économie et pour aller dans 

le sens du développement durable de ne plus réaliser de « plaquette A.G. » en version papier, 

toutefois elle existera sous forme de fichiers et nous la mettrons à disposition sur le site de la 

C.D.T.T. très prochainement. Vous recevrez également par courriel début septembre 2017 



l’annuaire avec tous les renseignements et la liste des classements des joueurs pour la saison 

2017/2018 ainsi que la plaquette règlements des épreuves 2017/2018.   

 

Lecture et discussion des rapports : 

Le texte intégral de tous les rapports sera inclus dans la plaquette de l’AG. Par ailleurs les 

rapports font le bilan d’une saison écoulée et nous préférons nettement passer plus de temps 

sur la future saison, ce qui n’empêche pas que des remarques ou des questions pourront être 

posées sur la saison passée à l’issue de chaque rapport. 

 

 rapport moral présenté par Mireille VOLTZENLOGEL : préparé par les deux 

coordonnatrices  

 
Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, 
 
Préambule : 

Il y a deux ans, en 2015, la Commission Départementale de Tennis de table était 
en pleine crise, période qui s’est soldée, lors de l’AG au mois de juin, par la 
démission de cinq de nos membres dont le Président. 
Je ne vous cache pas que le réveil de notre petite équipe, réduite à sept 
membres le lendemain de l’AG, fut difficile car nous étions en plus sans 
présidence. Il a fallu que chacun trouve ses marques, sa place, son rôle et se 
familiarise avec le fonctionnement de notre nouvelle structure pour s’y sentir à 
l’aise. Croyez-moi ce n’était pas évident pour tout le monde. 
Au bout d’une année, au moment de la préparation de notre première AG en juin 
2016, nous avons réalisé que le « Rapport Moral » était rédigé et présenté tous 
les ans par le Président et comme nous n’en avions pas, il n’a pas été fait. Nous 
savons maintenant que ce fut une erreur et qu’un « Rapport Moral » est 
nécessaire car il reflète le fonctionnement de la CDTT. 
A ce jour nous sommes toujours une Commission réduite de sept membres qui a 
besoin de renfort et surtout nous déplorons l’absence dans nos rangs de 
quelques grands clubs qui pourraient nous apporter des idées nouvelles. Nous 
n’avons toujours pas de président (te), mais pour l’instant c’est notre choix, par 
contre il y a deux coordonnatrices : Christine et moi-même. 
Nous ne sommes pas seulement une Commission réduite mais également une 
Commission dont l’âge moyen a nettement rajeuni, ce qui signifie, qu’hormis moi-
même la doyenne du groupe, tous les autres membres sont en situation de 
travail. Ceci implique que la plus grande partie de leur temps est consacrée à 
leur vie professionnelle et qu’il en reste donc moins pour le bénévolat. Tout le 
monde en est conscient et chacun essaye de faire de son mieux en fonction de 
ses possibilités et de ses disponibilités. 
 



La FSGT est une Fédération de clubs et de licenciés qui constituent sa base 
essentielle et sans lesquels nous n’existerions pas. Nous avons donc à cœur et 
pour but d’être au plus près des associations et de leurs membres, d’être à 
votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes, à vos besoins, à vos 
demandes et tenir compte de vos propositions, vos suggestions et idées 
innovantes pour nos épreuves et compétitions. 
C’est pour cette raison que nous avons instauré les réunions élargies de la CDTT 
avec la présence des clubs pour vous écouter et vous soutenir mais ceci ne doit 
être que le début de nos projets. Il faut continuer dans cette voie et pour cela 
nous avons besoin de votre aide. 
Nous ne sommes pas dans une année élective mais nous avons fait un appel à 
candidature et nous en reparlerons dans un autre point de l’ordre du jour. 
Le préambule était un peu long mais nécessaire je crois. 
 
Bilan sportif : 

Pour le bilan sportif de la saison, la CDTT peut, une fois de plus, être très 
satisfaite. La participation des délégations alsaciennes et les résultats 
enregistrés par nos pongistes aux différentes épreuves fédérales sont très 
bons. Les organisations de nos manifestations et compétitions sportives locales 
se sont bien déroulés dans une ambiance conviviale, sereine et avec un bon 
esprit sportif. 
Cependant la participation à nos épreuves régionales tend à diminuer et un petit 
effort de la part des clubs serait le bienvenu. 
Nous laissons aux membres de la CDTT le soin de vous en dire un peu plus sur 
les épreuves dans leurs rapports respectifs. 
 
Infos générales : 

 Les règles concernant les prises en charge de la CDTT pour les épreuves 
fédérales ont été légèrement améliorées et un tarif fixe a été décidé en 
fonction du lieu d’implantation des épreuves. 

 De même quelques modifications ont été apportées aux montants des 
subventions allouées aux organisateurs d’épreuves locales. Nous verrons tout 
cela en détail un peu plus loin dans l’ordre du jour. 

 Si nous voulons continuer à développer notre activité il nous faut trouver de 
nouveaux clubs, de nouvelles sections et de nouveaux licenciés. Pour cela nous 
lançons un appel comme tous les ans pour que chacun recrute autour de lui 
auprès de sa famille, ses amis, ses voisins, ses connaissances et leur parle de 
notre façon à nous de pratiquer « le sport pour tous » dans le tennis de table 
et la FSGT. 



 
Vers la création du Comité Régional Grand Est : 

En tant que dirigeantes FSGT qui se respectent, nous ne pouvons pas rester 
insensibles à tout ce qui se passe dans notre environnement politique national 
surtout ce qui touche le sport. 
Parlons rapidement de la réforme territoriale et du redécoupage de certaines 
régions dont la nôtre qui devient la région Grand Est et qui regroupe l’Alsace – la 
Champagne/Ardenne – la Lorraine. Le gouvernement impose le même découpage 
régional à toutes les ligues sportives si nous voulons continuer à toucher les 
subventions du Conseil Régional qui devient lui aussi Grand Est et de même, par 
répercussion, les Comités départementaux, les Commissions d’activités et les 
clubs qui autrement n’auraient plus d’aide financière non plus et cela nous ne 
pouvons pas nous le permettre. 
 
Après un cheminement très long, beaucoup de réunions, des formalités 
administratives lourdes et complexes et quelques tracasseries avec la Lorraine 
nous avons fini par en voir le bout et à être dans les délais demandés. Le 
« Protocole d’accord » pour la fusion et l’absorption de la Lorraine par l’Alsace 
ainsi que le « Projet des nouveaux statuts » pour la région Grand Est ont été 
signés et adoptés lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2017 à 
SELESTAT. 
La nouvelle région Grand Est devra être créée la 1er octobre 2017 et la 
constitution du Comité Régional Grand Est se fera dans la première quinzaine de 
septembre avec la mise en place de la Direction Régionale Collégiale qui 
comprendra au minimum sept membres et au maximum 18 membres. Il faudra 
également nommer deux représentants juridiques, un trésorier et adjoint et un 
secrétaire et adjoint qui formeront le bureau. Pour plus d’explications nous 
pouvons revenir ultérieurement sur ce point. 
 
Le Certificat Médical : 

Nous n’avons pas encore fini avec la formation de la Région Grand Est, voilà que 
le gouvernement nous impose une autre « usine à gaz » avec les nouvelles 
dispositions concernant le Certificat Médical. Je vous donne un rapide aperçu 
sur la procédure à suivre et nous pouvons en discuter ultérieurement dans le 
point « perspectives nouvelles » où vous pouvez poser toutes les questions qui 
vous semblent utiles. 
Pour toute nouvelle licence le certificat médical est obligatoire et il est valable 
pendant trois ans à condition de ne pas interrompre le cycle sinon il faut 
recommencer toute la procédure. D’autre part certaines disciplines sportives 



nécessitent un certificat médical tous les ans. Ces dispositions seront mises en 
application dès la rentrée en septembre.  
Un certificat médical établi en 2016/2017 compte pour la première année du 
cycle et il sera donc valable jusqu’en 2018/2019. Pour les deux années à venir il 
suffira de remplir le questionnaire de santé qui comprend neuf questions. Ce 
questionnaire est personnel et restera chez vous. Par contre il faudra signer 
une attestation qui confirmera que vous êtes en bonne santé et que vous avez 
répondu « NON » aux neuf questions. Cette attestation signée est à déposer 
dans votre club. Si vous n’avez pas pu répondre « NON » à toutes les questions, 
il faut retourner chez le médecin et refaire un nouveau certificat médical. 
 
International « CSIT » : 

Sur le plan international, viennent d’avoir lieu les Jeux Sportifs Mondiaux à 
RIGA en Lettonie du 13 au 17 juin 2017. La délégation française a obtenu 
d’excellents résultats en Equipes, en Doubles et en Individuels aussi bien chez 
les Dames que chez les Messieurs. 
Gilbert ELLES présent dans la salle et qui est le Président de la Commission 
technique de Tennis de table au CSIT était sur place pendant cette semaine. Il 
vous donnera toutes les précisions tout à l’heure lors de son intervention avec le 
palmarès des Français. 
 
Nous tenons, Christine et moi, à remercier tous les bénévoles de la CDTT pour 
le travail accompli tout au long de l’année, pour leur implication et leur 
disponibilité. C’est d’autant plus important car nous sommes peu nombreux pour 
gérer le vaste programme sportif que nous proposons pour une saison. 
 
Nous tenons aussi à vous remercier sincèrement et chaleureusement vous tous : 
cadres dirigeants, responsables de clubs ou de section et pongistes de base 
pour votre confiance car sans vous nous ne serions pas là. Nous savons que nous 
pouvons compter sur vous pour pérenniser notre discipline au sein de la FSGT 
dans le Bas-Rhin. 
 
Pour ce faire il nous faut rester résolument optimiste et prouver que notre 
façon de pratiquer le sport « tous les sports pour tous, est indispensable à 
notre société, en un mot il faut nous battre pour nos idées ».  
 
         Les deux coordonnatrices 

                 Mireille VOLTZENLOGEL et Christine ROMPEL  
 



 

 rapport d’activité par Catherine WEBER : 

 

Bonjour,  

Voilà une nouvelle saison qui s’achève, et c’est avec plaisir que je vais faire le rapport pour 

le secrétariat pour cette saison.  

 

Ce n’est jamais facile de parler de soi mais tenir le secrétariat a été un peu plus facile cette 

saison parce que les membres de la commission m’ont encore beaucoup soutenu, merci à 

eux.  

 

Nous nous sommes réunis 7 fois, cette saison soit 1 mois sur 2, mais ce délai est trop long 

pour bien travailler, du coup nous reviendrons à une réunion (plus courte je l’espère) par 

mois. Les 2 réunions de la CDTT  élargie, nous ont été très profitables, nous avons beaucoup 

avancé. C’est dans cette idée que j’avais proposé d’ouvrir nos réunions aux correspondants 

de club. Donc vous trouvez les dates de ces réunions dans l’annuaire et nous vous y 

attendons nombreux. Comme les réunions de la CDTT  élargie sont très constructives, nous 

les conserverons pour la saison prochaine.  

 

Concernant la compétition, comme l’année dernière, les épreuves adultes se sont bien 

déroulées, Une épreuve jeune a été modifiée, et la nouvelle version a beaucoup plu.  

 

Le tournoi du 11 novembre a été organisé par le TT Hanau et comme tous les ans, c’est un 

succès.  

 

Cette année, l’épreuve fédérale a été organisée par l’Avenir Strasbourg et mise à part un 

problème de comportement, l’épreuve s’est bien déroulée. J’en profite pour féliciter tous nos 

joueurs qui ont fait briller haut les couleurs de l’Alsace.  

 

Cette année encore et faute de responsable il n’y a pas eu de formations, mais nous 

souhaitons en mettre en place pour la prochaine saison.   

 

Il n’y a pas eu de publication dans les DNA, c’est également dû au manque de responsable, 

nous le regrettons fortement. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous démultiplier, avis 

aux amateurs, qui souhaitent renforcer notre équipe, vous serez les bienvenus.   

 

Pour finir j’espère que la saison prochaine soit pour moi et pour la commission aussi 

enrichissante que la saison qui vient de s’écouler.  

 

Merci pour votre écoute. 

 

 rapports techniques par Mireille VOLTZENLOGEL : 

 

 

La Coupe Jeunes 
 



Le Championnat par Equipes 
 

Une nouvelle saison sportive s’achève et nous sommes réunis pour en tracer le 

bilan et relever les points positifs et les points négatifs concernant la Coupe 

Jeunes et le Championnat par équipes. 

 

Les palmarès et les classements complets figureront dans la plaquette 

informatique que vous pourrez consulter sur le site de la CDTT, je n’y reviendrai 

donc pas dans mes rapports. 

 

 

 

 

La Coupe Jeunes 

 

Organisation                                        

Pour la quatrième année consécutive la Coupe Jeunes a été organisée par le club 

de CTT Val de Moder le dimanche 26 mars 2017 à LA WALCK. 

Un grand merci à ce club pour son accueil très chaleureux et son organisation 

parfaite à tous points de vue : bon agencement de la salle, grand gymnase, une 

buvette et une restauration à volonté toute la journée. Merci à tous les 

bénévoles du club pour leur gentillesse et leur disponibilité. 

 

Participation 

Nous constatons une forte chute du nombre d’équipes engagées cette saison : 

25 équipes inscrites et 51 joueurs issus de cinq clubs (1 club du secteur 

Strasbourg et 4 clubs du secteur Nord) contre 41 équipes et 83 pongistes issus 

de huit clubs l’année dernière. 

Visiblement le choix de la date était mauvais.  

Dans le secteur Nord, deux clubs sur les six qui participent régulièrement à 

cette épreuve, étaient excusés pour raison de fêtes et animations qui se 

déroulent dans leur village tous les ans le dernier dimanche du mois de mars. 

Toutes les associations y sont impliquées pour aider et travailler et cela 

concerne autant les jeunes que les adultes. 

Sur le secteur de Strasbourg un seul club était massivement représenté avec 10 

équipes et 21 joueurs soit 40% du nombre total des participants, c’est l’AMITIE 

Lingolsheim. Félicitations à eux pour leur fidélité. Le deuxième club 

strasbourgeois qui a des jeunes c’est l’US Egalitaire Neudorf. Malheureusement 



ce jour-là les trois entraîneurs du club étaient pris par ailleurs et n’ont pas pu 

accompagner leurs jeunes. 

Malgré ce loupé cette saison, la Coupe Jeunes est une épreuve en plein essor 

depuis quelques années grâce à l’implication des clubs du secteur Nord et à la 

participation massive des deux seuls clubs du secteur Strasbourg qui comptent 

des jeunes. 

Le dernier week-end du mois de mars est donc une date à éviter pour cette 

compétition.   

 

Déroulement 

Le fait de disposer d’un gymnase avec seize tables est très apprécié. Cela 

permet d’envisager un futur avec un nombre croissant d’équipes et de préparer 

à nos jeunes une compétition avec des tableaux intéressants comprenant soit 

des grandes poules uniques de classement, soit des tableaux à classement 

intégral. Bref une épreuve qui leur permet de jouer beaucoup de rencontres 

sans jamais être éliminé. C’est ce que les jeunes veulent, c’est ce qui leur plait. 

Cette manifestation a connu un beau succès et la compétition s’est déroulée 

dans la bonne humeur à la satisfaction de tous les acteurs de cette journée. Un 

grand bravo aux clubs participants, aux responsables, aux accompagnateurs et 

surtout à nos jeunes pongistes pour leur comportement sportif très louable. 

 

Quelques remarques 


 Attention aux petites erreurs ! 

Lors du déroulement des rencontres il arrive que l’une ou l’autre feuille soit mal 

remplie (scores inversés, résultats inversés et mauvaise équipe entourée) donc 

erreurs difficilement décelables par les JA au moment de la transcription des 

résultats dans les tableaux. 

Ce problème se présente essentiellement chez les plus jeunes (Minimes, 

Benjamins, Poussins) qui n’ont pas trop l’habitude de ce genre d’exercice. Il 

serait souhaitable que les plus petits soient suivis, pendant leurs rencontres, 

par des adultes (responsables, dirigeants ou entraîneurs). Pour éviter ce genre 

d’erreurs, un travail de vérification minutieux doit être effectué par les JA au 

moment du retour des feuilles. 


 Enjeux et le « Ping » autrement : 

Pour les deux épreuves régionales Jeunes les enjeux sont importants car il y a 

au bout la carotte de la qualification et de la prise en charge partielle pour les 

Championnats de France.  



Par contre dans la Coupe Jeunes les enjeux sont différents, bien sûr il y en a 

puisque c’est une compétition avec un classement et des récompenses au bout, 

mais les Jeunes jouent dans une ambiance cool, sans pression de la victoire et 

surtout ils sont heureux de jouer, ils passent une bonne journée, ils jouent 

beaucoup et ne sont jamais éliminés même s’ils perdent et ça aussi c’est un 

enjeu important. C’est «le Ping autrement pour eux » et je pense qu’il ne faut 

surtout pas les priver de ce genre d’épreuve.

En réitérant mes remerciements et mes félicitations à tous les clubs, j’espère 
vous retrouver tous très nombreux à nouveau la saison prochaine, les records 
sont là pour être battus ! 
 
Championnat par équipes 
 

Je terminerai par le bilan des quatre Championnats Seniors, Vétérans, Mixtes et Jeunes : 

 Les 5 clubs du secteur Strasbourg ont engagé 31 équipes réparties dans 4 

divisions 

 Les 9 clubs du secteur Nord ont engagé 54 équipes réparties dans 10 

divisions 

 Les trois divisions départementales Excellence, Honneur et Promotion 

d’Honneur ont regroupé 22 équipes 

Soit un total de 107 équipes pour la saison 2016/2017 contre 128 équipes 

l’année dernière. Nous constatons une chute très sensible du nombre d’équipes 

engagées par rapport à la saison dernière (-21). 

Quelles sont les raisons de cette diminution ? Je pense qu’elles sont multiples 

et variées, voici quelques exemples : 

 Il n’y avait pas de championnat jeune sur Strasbourg 

 Nous enregistrons une légère baisse du nombre de licenciés 

 Quelques clubs ont engagé moins d’équipes pour avoir plus de remplaçants et 

pouvoir tourner plus facilement 

 Certains licenciés ne veulent pas se déplacer et préfèrent pratiquer du loisir 

 Etc. 

 

A relever 

 Cinq forfaits de rencontres :

 Pour Hanau TT 1 en Honneur

 Pour CP Zutzendorf 6 en Division 1 Nord

 Pour ASP Gottenhouse 1 en Vétérans D1 Nord

 Pour US Egalitaire 1 et SOGS Avenir 2 en Mixtes


 Aucun forfait général d’équipe n’a été enregistré 



 

 A noter une rencontre nulle en Excellence entre CP Zutzendorf 1 et SOGS 

Avenir 1 : dans la dernière journée la rencontre n’a pas été jouée avant la fin 

du Championnat soit zéro point pour les deux équipes. 

 

Infos 

Tout ce qui concerne le championnat par équipes : la saisie des feuilles de 

rencontres, les classements par équipes, les classements individuels, les 

reports, les brûlages, les forfaits, tout ceci est maintenant informatisé et géré 

par Robert GSTALTER. Le programme est opérationnel et les classements 

complets paraissent régulièrement tous les quinze jours sur le site de la CDTT. 

A signaler également que la nouvelle division départementale « Promotion 

d’Honneur » rajoutée depuis cette saison s’est déroulée dans de bonnes 

conditions. 

Les quatre points essentiels relevés par Robert en cours de saison sont : 

 Les reports 

 Les brûlages 

 Le remplissage des feuilles de rencontres 

 La transmission des feuilles de rencontres. 

 

« Ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter »  

 Les reports 

Les reports sont toujours très nombreux, voire trop nombreux mais c’est un 

fait incontournable et il va falloir les gérer de façon convenable pour faciliter le 

travail de Robert.  

Il faudra obligatoirement : 

 Indiquer la division et le secteur s’il y a lieu 

 Mettre le numéro de la journée de championnat 

 Indiquer la date initialement prévue pour la rencontre 

 Signaler la nouvelle date de report demandée 

 Indiquer l’équipe recevante et l’équipe visiteuse 

 Mettre le nom de l’équipe qui est à l’initiative du report 

Si toutes ces informations ne sont pas communiquées le report sera considéré 

comme non valable. 

Bien sûr le point du règlement ci-dessous figurant dans la plaquette est 

toujours en vigueur et sera appliqué à la lettre : « En cas de report, la date 

de la rencontre est fixée dans les meilleurs délais et au plus tard dans le 

mois suivant la date initiale de la rencontre. Ce délai passé, et sans 



nouvelle date fixée, la rencontre sera considérée comme nulle, soit zéro 

point enregistré pour les deux équipes ».   

 

 Les brûlages 

Quelques brûlages ont été relevés cette saison aussi bien en championnat 

senior, qu’en championnat vétéran et en championnat jeune. 

Je rappelle brièvement la règle : 

« Un joueur ne peut pas disputer deux rencontres au titre de la même 

journée dans deux équipes différentes d’un même championnat. Dans ce cas 

les résultats de la première rencontre jouée sont pris en compte et dans la 

deuxième rencontre jouée les résultats du même joueur sont annulés, ce qui 

peut entraîner l’inversion du score final de la rencontre ». 

Sont concernés par ces brûlages trois clubs du secteur Nord : 

 MJC Kirrwiller en championnat jeune 

 CLTT Menchhoffen en Vétérans et en Jeunes 

 CP Zutzendorf : trois fois en championnat senior et six fois en 

jeunes 

La saison prochaine il ne faut plus que cela se reproduise, toutes les rencontres 

erronées seront annulées. 

 

 Le remplissage des feuilles de rencontres 

Des erreurs de remplissage et des omissions ont été signalées par Robert sur 

les feuilles de rencontres : erreurs dans les numéros de licences, dans 

l’orthographe des noms, dans les numéros des équipes, rubriques non 

renseignées, oubli des noms d’équipes recevantes et visiteuses, des classements 

et des numéros de licences, etc.  

 

Merci par avance de bien vouloir écrire très lisiblement avec un stylo à bille de 

préférence et non avec un feutre et de bien former les chiffres et les lettres 

pour faciliter le travail de saisie de Robert. 

 

 La transmission des feuilles de rencontres 

 

Il est important d’envoyer les feuilles de rencontres à la bonne adresse chez 

Robert soit : 

 Par courrier postal à : GSTALTER Robert – Feuilles de rencontre 

      18c route de Haguenau  67340 INGWILLER 

 Par courriel à l’adresse : « championnat@cdtt67-fsgt.fr » 

 



Il y a encore quelques feuilles qui sont arrivées chez moi par erreur, bien sûr je 

les ai transmises à Robert. 

 

Il est impératif de transmettre la feuille blanche en PDF dans la meilleure 

qualité possible pour permettre à Robert d’interpréter correctement les 

données qui y figurent et surtout envoyer un fichier par feuille de rencontre. 

Prière d’éviter de faire des photos de la feuille avec votre mobile et d’envoyer 

la photo. La qualité de réception est en général très mauvaise et pose des 

problèmes de déchiffrage car presque illisible. 

Merci par avance de veiller à tous ces petits détails pour la saison à venir pour 

permettre à Robert de faire son travail dans les meilleures conditions possibles 

et de gagner du temps. 

 

Conclusion 

Au bout de la deuxième année de fonctionnement la restructuration de la 

nouvelle Commission prend forme. Chaque membre commence à trouver ses 

marques, sa place, acquiert de l’expérience et assume sa fonction. La répartition 

des tâches n’est pas toujours très équilibrée mais chacun fait de son mieux en 

fonction de ses possibilités et de ses disponibilités. Ce fut une saison bien 

chargée car notre panel d’épreuves et de compétitions est très vaste et toute 

aide pour nous seconder dans nos travaux est la bienvenue. 

Encore un grand bravo et un grand merci à vous tous pour vos efforts et votre 

comportement exemplaire tout au long de la saison écoulée. 

Je compte sur vous pour perdurer dans cette voie et soutenir tous les membres 

de la Commission en nous facilitant le travail au maximum et en respectant les 

quelques règles fondamentales qui régissent notre activité. Je vous en remercie 

par avance et vous souhaite à tous de passer d’excellentes vacances ensoleillées. 

A bientôt à la rentrée en septembre. 

Merci de m’avoir écouté avec autant de patience et d’attention. 

 
 

 rapport technique sur les licences par Jonathan FERTIG 

 

 

Rapport des activités du Secteur Nord 

Et Strasbourg 

 

    Pour cette saison voici le détail  des licences par catégorie d'âge et par secteur : 

 

Catégories Secteur Nord Secteur Strasbourg 

Vétérans 82 107 



Séniors 48 46 

Jeunes 90 50 

Total 220 203 

Total 2 Secteurs 423 

 

Ce qu’il faut retenir de ces chiffres : 

 

La baisse significative du nombre de licences ! (-42)  Pour les vétérans (+2), les séniors (-6), 

les jeunes (-38). 

Les jeunes représentent donc 90% de la perte des licences !!! 

 

Le secteur Nord reste donc le secteur avec le plus de licenciés (+17), on peut noter 2 grosses 

différences, Strasbourg a + de vétérans (+25) et – de jeunes (-40). 

. Le plus grand club est l’Amitié Lingolsheim avec 98 licenciés, suivi de USE 48 licenciés et 

Zutzendorf avec 46 licenciés. (ZUTZENDORF ne détient plus le record du nombre de 

licence pour le secteur Nord)                  

. Le club qui possède le plus de jeunes est l’Amitié Lingolsheim 31 (-14), puis 

ZUTZENDORF  avec 19 (-8) jeunes, avec l’Egalitaire  19 (-4). 

. En vétérans c’est  l’Amitié Lingolsheim 45 (+5) puis l’Egalitaire 20 (-1) suivit de l’UT 

Aurora SB et Avenir Stbg  19  

. En féminines c’est le CPZ et l’Amitié Lingolsheim avec 18 féminines (stable), devant 

KIRRWILLER 15 (+2). A savoir que le secteur Nord comptabilise 49 (-4) licences 

féminines contre 39 (stable) pour Strasbourg. Ce qui veut aussi dire que sur les 42 pertes de 

licences, 89% sont des hommes ! 

. En adultes les 2 premiers sont l’Amitié Lingolsheim avec 22 (+8) licenciés suivit de près 

par l’Avenir et le CPZ avec 13 (stable) licenciés. 

 

                 Vous pourrez voir le détail des licences par club du secteur Nord,  pour les 25 

dernières années sur  le tableau en annexe.   

Concernant le début de saison et la prise des licences via le site de la FSGT, je remercie les 

clubs qui jouent le jeu et me communique le classement des nouveaux joueurs, je rappelle 

qu’il est considéré comme nouveau joueur, tout joueur qui ne renouvelle pas sa licence. Ce 

qui signifie que si un licencié fait une pause d’un an il faut me dire quel était son classement 

et pour les nouveaux joueurs me dire si ils jouent dans une autre fédération, leurs 

classement….je ne peux pas le deviner. Même si c’est un tout jeune !!! Nous ne sommes déjà 

pas très nombreux à la commission, le minimum que vous puissiez faire c’est de nous aider 

dans notre travail. Car pour moi cela représente une perte de temps !!!! 

Un grand merci à tous les clubs pour  avoir organisé les manifestations et tournois auxquels 

beaucoup de nos licenciés participe. Merci également aux clubs de nous recevoir pour les 

réunions mensuelles de la CDTT…, Merci et Bravo à vous !!! 

         

      Sur ces quelques détails concernant nos 2 secteurs, je vous souhaite à tous de passer de 

bonnes vacances, et je vous donne rendez-vous pour la saison 2017/2018……….. 

 

 

 rapport du collectif informatique par Robert GSTALTER 

 



Rapport collectif informatique par Robert GSTALTER 

 

Le collectif informatique compte en ses rangs deux personnes, Jean Galland, qui s’occupe du 

site de la commission, assure les mises à jour, la maintenance, les évolutions. 

 

Je vous rappelle d’ailleurs que vous pouvez vous abonner aux différentes rubriques, afin 

d’être prévenus lors des mises à jour du site. 

 

Je fais également partie du collectif, et, pour ma part, je m’occupe du logiciel de gestion du 

championnat, ainsi que de la saisie des feuilles de match et de la publication des résultats. 

 

La saison de gestion du championnat s’est bien déroulée, tout le monde y a mis du sien, les 

améliorations demandées tout au long de la saison ont porté leurs fruits. 

 

Nous avions envisagé que les clubs saisissent leurs feuilles de matchs. 

 

Jean est prêt, mais moi pas encore, ni prêt, ni convaincu d’ailleurs, pour une raison 

d’organisation. 

 

620 feuilles de matchs ont été saisies et cela demande une grande organisation pour ne pas 

crouler sous le boulot, Mireille pourra vous le confirmer. 

 

Donc, pour la saison prochaine, je préfère continuer à tout saisir, à sortir un classement tous 

les 15 jours, ou peut-être mieux. 

 

En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont tout fait pour me simplifier la tâche. 

 

 

 rapport financier par Christine ROMPEL     

 

            RRAAPPPPOORRTT  DDUU  TTRREESSOORRIIEERR 
 

 
Nous clôturons la saison 2016/2017 avec une situation financière 
excédentaire de 2 105,44 euros par rapport à l’année dernière à savoir 
un excédent de 422,50 euros. 

 
Les épreuves départementales et régionales ont générées un excèdent de 
5 590,00 euros  contre 5 723,50 euros la saison dernière.  

 
Les épreuves fédérales génèrent un déficit à savoir pour cette année 
8 568,00 euros contre  

9 292,00 euros la saison dernière. 
 
 



Les subventions se montent à 8 940,00 euros contre 9 110,00 euros la 
saison dernière, dont 5 200,00 euros du C.D.67 et 3 740,00 euros du 

C.R. Alsace. Je tiens à les remercier de leur soutien et ceci malgré les 
baisses continues des subventions départementales et régionales. 
 
J’ai édité et comptabilisé 93 factures pour un total de 11 582,00 euros 
contre 11 299,00 euros avec 110  factures l’année dernière. 

 
Par rapport à ce total 3 clubs représentent ensemble 53 % de notre 
chiffre d’affaire à savoir : 
AMITIE : 3 357,00 € - CP ZUTZENDORF : 1 417,50 € - SOGS 
AVENIR : 1 289,00 € 
Je les remercie bien chaleureusement.  
 
Je tiens à remercier tous les clubs de leur confiance à mon égard 
et de leur régularité dans le paiement des factures. 
 

Merci. 
 

 

 rapport des réviseurs aux comptes par Liliane SIFFERMANN 

 

C’est Marie-Angèle qui a fait la révision des comptes. Et c’est Liliane qui nous a fait la 

lecture du rapport des réviseurs aux comptes.  

 

Nous n’avons eu aucun commentaire, ni question sur les différents rapports. 

 

Décharge de la Trésorière et de la CDTT  

 

Suite aux différents rapports et notamment au rapport des réviseurs aux comptes, nous 

proposons de voter la décharge de la Trésorière :  

 

La décharge est accordée à  l’unanimité et nous remercions l’assemblée pour sa confiance. 

 

Les réviseurs aux comptes sont Marie-Angèle SCHOTT, Myriam STRAU et Liliane 

SIFFERMANN. Marie-Angèle a fait la révision toute seule, les deux autres réviseurs 

n’étaient pas disponibles. Elle est excusée aujourd’hui car elle est en vacances. 

Myriam STRAU souhaite démissionner de son poste de réviseur car elle ne pourra jamais 

être présente. Nous prenons acte de sa démission et demandons un nouveau réviseur auprès 

de l’assemblée. Personne ne se présente et nous restons donc à deux réviseurs.  

 

Nous avons un petit souci avec Liliane SIFFERMANN de Hanau T.T. qui n’avait pas de 

licence toute la saison 2016/2017. Nous savons qu’elle ne pratique pas le tennis de table 

mais en tant que réviseur aux comptes il lui faudrait au minimum une carte FSGT pour la 

saison prochaine. Dans le cas contraire nous serions obligés de désigner un autre réviseur 

aux comptes.   



Liliane nous confirme qu’elle prendra une carte FSGT dès le mois de septembre et elle est 

donc maintenue à son poste de réviseur. 

Renforcement de la CDTT – Nouvelles candidatures éventuelles  
 

La présente A.G. n’étant pas élective il n’est pas nécessaire de voter la décharge de la 

C.D.T.T. 

Conformément aux Statuts nous faisons des élections tous les deux ans et les membres sont 

élus pour 6 ans cependant il est possible de coopter des nouveaux membres à n’importe quel 

moment. 

 

Depuis des années nous lançons des appels pour que des bonnes volontés viennent nous 

rejoindre mais surtout issus des clubs non encore représentés pour nous apporter des idées 

nouvelles. 

Nous avons également lancé un appel à candidature pour renforcer la Commission. 

Malheureusement nous n’avons eu aucune réponse à ce jour.  

Nous trouvons tout à fait anormal que certains grands clubs en matière de nombre de 

licences Tennis de Table ne soient pas présents dans la Commission. 

Nous ne pourrons fonctionner correctement que si nous avons de nouveaux membres 

prêts à s’investir. 

 

Comme nous n’avons pas reçu de réponse à notre appel à candidature, nous posons la 

question à l’assemblée si une personne dans la salle est prête à nous rejoindre ? 

Nous laissons à tous un temps de réflexion pendant la pause et reposerons la question après. 

 

 

Une PAUSE de 15 à 20  minutes est proposée avant la suite de l’A.G. 

 

 

Au moment de la reprise nous reposons donc la question et nous constatons avec joie la 

candidature spontanée d’Alain PHILIPPI de l’AMITIE Lingolsheim. Nous le remercions et 

proposons à l’assemblée de voter sa cooptation. Il est élu à l’unanimité. 

La CDTT compte donc désormais 8 membres. 

 

Perspectives Nouvelles pour la Saison 2017/2018 

 

Avant d’ouvrir les débats sur divers sujets nous faisons un récapitulatif des décisions que 

nous avons prises au cours de nos réunions spécifiques préparatoires et des infos 

importantes dont nous disposons pour la nouvelle saison. 
 

 Les balles 

La Commission Fédérale de T.T. du 10 juin 2017 a pris la décision d’utiliser des balles 

plastiques pour les cinq épreuves fédérales de la saison prochaine.  

La CDTT est d’accord de s’aligner sur la décision fédérale et donc toutes nos compétitions et 

épreuves locales se joueront avec des balles plastiques blanches (pas d’autre couleur pour 

l’instant). 

 

 Le Certificat médical 



Les nouvelles dispositions datent du 16 juin 2017. 

Le certificat médical est valable pendant trois ans à condition de ne pas interrompre le cycle 

sinon il faut reprendre la procédure à zéro. 

Pour les nouvelles licences le cycle démarre à la rentrée 2017/2018 et va jusqu’en 

2019/2020, suivi d’un nouveau cycle de 3 ans et ainsi de suite. 

Pour les renouvellements de licences, le certificat médical fait en 2016/2017 compte pour la 

première année du cycle et est donc valable jusqu’en 2018/2019. 

Pendant la 2
e
 et la 3

e
 année du cycle il faudra remplir un questionnaire de santé comprenant 9 

questions auxquelles vous répondrez par « oui » ou par « non ». Ce questionnaire est bien sûr 

personnel et restera en votre possession. 

Par contre il faut signer une attestation par laquelle vous confirmez être en bonne santé et 

avoir répondu « NON » aux 9 questions. Cette attestation signée est à déposer dans votre 

club. Si vous n’avez pas répondu « non » à toutes les questions, il faut aller chez le médecin 

et refaire un certificat médical. 

Enfin pour quelques activités le certificat médical est obligatoire tous les ans. 

Tous ces documents figureront dans l’annuaire 2017/2018. 

 

 Challenge Alain LUGARDON 
Les critères d’attribution n’ont pas changé par contre nous avons décidé d’augmenter la 

subvention de 450,00 € à 500,00 € avec 50% pour le club classé premier soit un montant de 

250,00 €, 30% pour le club classé deuxième soit un montant de 150,00 € et 20% pour le 

troisième soit un montant de 100,00 €. 

 

 Participation forfaitaire de la CDTT aux épreuves fédérales pour les joueurs pris en 

charge 
Nous avons mis en place un tarif forfaitaire fixe en fonction du lieu d’implantation des 

épreuves à savoir : 

o 90 € par personne : déplacements en Lorraine à Longlaville 

o 110 € par personne : déplacements à Paris et région Ile de France, les Yvelines et 

Billy-Montigny (Hauts de France) 

o 130 € par personne : déplacements dans l’Orne et à Parthenay/Thouars 

o 150 € par personne : déplacements à Brest, Tarbes/Odos, Marseille et dans le Gard. 

Ces forfaits figureront dans l’annuaire 2017/2018 sur la page Tarifs. 

 

 Calendrier des épreuves fédérales 2017/2018 
Les dates et les lieux d’implantation des épreuves sont définitifs à savoir : 

o Les Fédéraux Vétérans : 28 et 29 octobre 2017 à ODOS (65) 

o Les Fédéraux Toutes Séries : 24 et 25 février 2018 à PARTHENAY (79) 

o Les Fédéraux par Equipes : 21 et 22 avril 2018 à BREST (29) 

o Les Fédéraux Jeunes : 19 et 20 mai 2018 à PORCHEVILLE (78) 

o Les Fédéraux de Hardbat : 2 et 3 juin 2018 à ORLY (94) 

o Les Fédéraux Vétérans : 27 et 28 octobre 2018 à LIMAY (78) 

 

 Calendrier des réunions de la CDTT 
Pour être plus proche des clubs et pour faciliter la communication et la transmission des 

informations entre les clubs et la CDTT, nous avons décidé en réunion élargie de permettre 

aux responsables de clubs ou à un de ses délégués d’assister à nos réunions mensuelles s’ils 



le désirent. Aussi le calendrier avec les dates de nos réunions pour la saison prochaine 

figurera dans l’annuaire. 

 

 Formations en prévision 

o Animateurs – entraîneurs : stage encadré par Sandrine ELLES, c’est elle qui 

contactera les clubs intéressés pour fixer avec eux le lieu d’implantation du stage, le 

club organisateur et les dates. 

o Arbitre : stage organisé localement à partir de cinq candidats. La formation est ouverte 

à tous les licenciés âgés de 18 ans et plus et durera entre 3 et 4 heures. Une mise à jour 

récente des règles du tennis de table et règlement est disponible ainsi qu’un panel de 

70 questions. L’animateur du stage choisira 30 questions dans ce panel et il faudra 

répondre juste à 25 questions pour réussir le stage. Cette formation est obligatoire pour 

faire celle de juge-arbitre.  

o Juge-arbitre : les personnes intéressées par cette formation seront, dans un premier 

temps, intégrées lors de nos épreuves locales, dans une équipe de JA pour apprendre le 

travail à la table d’arbitrage. Si ces pongistes désirent en savoir plus sur le travail 

préparatoire complet d’une épreuve, nous leur proposons une formation de base 

simple puis le perfectionnement se fera petit à petit, sur le tas, en continuant à 

pratiquer régulièrement dans nos épreuves avec des JA confirmés.  

o Dirigeant : c’est une formation qui sera organisée par le CD 67 et sera ouverte à tous 

les clubs du Bas-Rhin toutes disciplines confondues. Très intéressante et enrichissante 

pour tous et à tous les niveaux. 

o PSC1 (secourisme) : plusieurs stages pourront être organisés dans la saison. 

 

Ces formations déjà prévues la saison écoulée n’ont pas abouties pour des raisons diverses et 

variées. 

Les problèmes ont été résolus au niveau de la CFA et ces formations vont pouvoir être 

programmées la saison prochaine. 

 

 Les épreuves régionales 
Différentes modifications ont été apportées à nos épreuves locales lors de nos discussions en 

réunion élargie de la CDTT. Nous proposons aujourd’hui d’entériner ces décisions en AG. 

 

o Régionaux Adultes : certains joueurs on trouvé qu’ils ne jouaient pas assez en sortie de 

poule et nous avons donc décidé d’ajouter un tableau « consolante » pour les éliminés 

de poule dans les séries en simple (à l’essai pour un an). Proposition adoptée 

o Régionaux Vétérans : le classement intégral est maintenu dans les séries en simple 

après discussion (quelques joueurs V3 et V4 ont eu du mal à arriver au bout car bien 

fatigués). Formule maintenue. 

o Régionaux Jeunes Individuels : bonne formule – reste inchangée 

o Régionaux Jeunes par équipes : la nouvelle formule a été appréciée mais deux 

changements ont été proposés :  

 Ne plus mélanger tout le monde, mais faire une division régionale par 

catégorie d’âge (Junior – Cadet – Minime – Benjamin et Poussin) 

 Faire des équipes de deux joueurs au lieu de trois joueurs pour faciliter la 

tâche aux clubs ayant moins de jeunes 

 



 Les épreuves fédérales 
Voici les décisions de la CFA pour la saison prochaine. 

 

o Fédéraux Vétérans : formule inchangée mais rajout de la série V4 dans les catégories 

de classement où il y en a suffisamment. La compétition de Hardbat qui était intégrée 

dans cette épreuve a été supprimée. 

o Fédéraux NC à TS : formule inchangée 

o Fédéraux par Equipes : formule inchangée 

o Fédéraux Jeunes : nouvelle formule confirmée, elle a convaincu tout le monde et sera 

reconduite la saison prochaine. La proposition a été faite pour éventuellement rajouter 

une compétition par équipes. La suggestion a été notée et sera discutée en CFA. 

o Fédéraux de Hardbat : nouvelle épreuve qui aura lieu pour la première fois les 2 et 3 

juin 2018 à ORLY (position centrale). Cette compétition sera ouverte à tous les 

licenciés de Juniors à Vétérans. Il y aura des séries en simples par catégorie de 

classement et des séries de doubles avec les Dames et les Messieurs mélangés. La 

formule sera adaptée par le juge-arbitre en fonction du nombre de participants toujours 

dans le but de faire jouer un maximum. 

 

 Tournoi OPEN de la CDTT  (11 mars 2018 à Saverne) 
Les séries seront les mêmes que pour la saison écoulée. Seule la compétition de Hardbat sera 

différente puisqu’elle sera qualificative pour les Fédéraux du mois de juin et la formule 

correspondra à celle appliquée aux Championnats de France FSGT avec des séries en simple 

et des doubles. Malheureusement je pense qu’il n’y aura plus assez de place pour partager la 

salle avec une compétition jeunes le même jour. 

 

 

Sujets mis au Débat 

 

 Championnat Jeunes 

Changement fondamental du déroulement du championnat par équipes Jeunes pour la saison 

2017/2018 

o Engagement des équipes par les clubs des deux secteurs pour le 30 septembre 2017. 

o Le calendrier sera élaboré par catégorie d’âge (Junior – Cadet – Minime – Benjamin – 

Poussin) et les équipes des deux secteurs confondus avec une date butoir finale aux 

alentours du 20 mai 2018. 

o Ce championnat sera joué par équipes de deux joueurs par tours ou plateaux organisés 

par les clubs qui pourront recevoir ces rencontres soit sur une demi-journée ou sur une 

journée entière. 

Le premier tour sera organisé au mois d’octobre 2017. 

Les clubs s’organiseront entre eux puis transmettront les résultats des différents tours à 

Robert GSTALTER pour la saisie et les classements. 

 

 Concerne les Minimes 
Un autre sujet qui concerne les jeunes, question de plusieurs clubs : 

« Peut-on permettre aux MINIMES d’un bon niveau de jouer ou remplacer en Championnat 

Adulte » ? 



Après discussion entre les différents clubs concernés présents la proposition a été adoptée à 

la majorité. 

 Championnat Vétérans 
Quelques vétérans du secteur Strasbourg ont posé la question s’il était possible de jouer le 

championnat vétéran du secteur Strasbourg comme dans le secteur Nord aux meilleures des 

sept manches pour jouer davantage. Il est arrivé plusieurs fois cette saison qu’une équipe se 

déplace dans un autre club et 50 minutes après la rencontre était terminée, ce n’est pas 

intéressant de se déplacer pour si peu de temps. 

Que pensent les clubs du secteur Strasbourg ?  

La demande a été rejetée à la majorité, le championnat Vétéran du secteur Strasbourg 

se jouera au meilleur des 5 manches comme avant. 

 

 Excellence et Honneur 
Il a été constaté, en cours de saison dans ces deux divisions, qu’un certain nombre d’équipes 

ont pratiquement joué toute la saison à trois car trop de difficultés à trouver quatre joueurs 

disponibles le même jour. Ce problème concernait aussi bien des équipes visiteuses que des 

équipes recevantes. 

Dans ce cas là, ne serait-il pas judicieux de passer à des équipes de trois joueurs au lieu de 

quatre dans ces deux divisions ? Cela faciliterait la composition des équipes et éviterait de 

démarrer la rencontre avec un handicap de cinq points dès le départ. 

Après discussion les clubs concernés par ces deux divisions ont décidé, à la majorité, 

que les équipes devaient rester à quatre joueurs. 

 

 Coupe d’Alsace Seniors 
Cette épreuve était suspendue pendant une saison suite à un manque évident de motivation 

des clubs à participer. 

Que faire de cette épreuve ?  Faut-il la reprendre ou la supprimer complètement ? 

A l’unanimité les clubs ont choisi de la supprimer définitivement, elle ne manque 

apparemment à personne, calendriers déjà bien chargés par ailleurs. 

 

 Calendrier et organisateurs des épreuves locales pour 2017/2018 et 2018/2019 
Pour faciliter le travail aux clubs qui désirent organiser des épreuves nous avons prévu un 

planning sur deux saisons ce qui permet de trouver des créneaux disponibles dans les 

gymnases. 

 

Pour la saison 2017/2018 toutes les épreuves sont placées sauf la Coupe Jeunes qui n’a plus 

d’organisateur. CTT Val de Moder était candidat mais des travaux de rénovation sont prévus 

dans le gymnase de La Walck ce qui le rend inutilisable pendant toute la saison à venir. 

Cette épreuve est donc encore à placer et nous cherchons un organisateur, les dates 

possibles sont : le 11 février 2018 – le 18 mars 2018 et le 15 avril 2018.  
 

Pour la saison 2018/2019 là également les épreuves sont toutes placées sauf la Coupe Jeunes 

où il faudrait que le club de Val de Moder me confirme l’organisation éventuelle car en 2019 

les travaux devraient être finis. 

Olivier ROESS, le responsable de Val de Moder nous confirme que les travaux seront 

terminés en 2019 et que le club était prêt à organiser cette épreuve. 



Les calendriers définitifs de toutes ces épreuves figureront dans l’annuaire avec les dates et 

les lieux d’implantation ainsi que les équipes de JA. 

 

 Championnat par équipes – Propositions des divisions pour 2017/2018 

 Conformément au classement définitif du championnat 2016/2017 et après avoir procédé au 

travail de promotions et relégations des équipes Mireille propose la composition du 

championnat pour la saison 2017/2018. 

La composition du Championnat par équipes 2017/2018 est acceptée par les clubs. 

Ces propositions seront prochainement diffusées aux clubs et les équipes seront à confirmer 

au plus tard pour le 25 Août pour permettre l’élaboration des calendriers début septembre. 

L’engagement des équipes pour le championnat Jeunes nouvelle formule est prévu pour fin 

septembre comme d’habitude. 

 

Budget Prévisionnel et tarifs pour la saison 2017/2018

Sur le plan financier Christine présente les tarifs pour la saison prochaine ainsi que le budget 

prévisionnel.  

Approbation du Budget Prévisionnel et des tarifs : A L’UNANIMITE 

 

Interventions des invités 

 

Jean-Pierre VOLTZENLOGEL, au titre du CD 67 et du C.R. Alsace. 

 

Pour le Comité Départemental, Jean-Pierre VOLTZENLOGEL nous fait part de 

l’augmentation du prix de la licence de 3 euros, le comité départemental reversera 2 euro aux 

clubs sur le critère du nombre de licenciés et 1 euro sera rétrocédé au comité régional. Cette 

augmentation est bloquée sur 3 ans. Jean-Pierre nous informe aussi que le comité Grand Est, 

est mis en route, mais il y aura encore d’autre occasion d’en parler. Et il ne revient pas sur la 

loi pour le certificat médical puisque nous en avons déjà beaucoup parlé pendant notre 

assemblée. 

 

Gilbert ELLES au titre de la CFA 

 

Je tiens à vous remercier pour votre invitation et vous transmettre les amitiés des membres 
de la CFA tennis de table dont certains sont présents autour de la table. 
 
Quelques nouvelles du fonctionnement de la CFA : les membres sont au travail (même si ce 
sont des bénévoles !) et les orientations prises lors de l’Assemblée nationale de l’activité en 
avril dernier sont prises en compte même si au niveau de la communication, nous avons 
pris un peu de retard en particulier sur le page Facebook et la maquette du bulletin. 
 
Pour la prochaine saison 2016/2017, l’international a tenus une grande place avec au mois 
d’octobre l’accueil des japonais à Parthenay et en Alsace et les Jeux mondiaux de la CSIT la 
semaine dernière à RIGA. Même si ce poste a pesé sur le budget de la CFA 
 
L’échange avec les japonais a été un moment fort et celles et ceux qui y ont participé en 
garderont un souvenir fort ! 



 
Pour Riga, vous connaissez déjà les résultats des joueuses locales et je tien à les féliciter 
chaleureusement (météo ?). 
 
La commune de Zutzendorf a été très présente lors de ces jeux avec trois sélectionnées et 
ses huit spectateurs ! 
 
Une très belle délégation de la FSGT, sans doute la meilleure que j’ai connue en quinze ans, 
avec une très belle ambiance interne et beaucoup de soutien et de coaching à tous les 
joueurs présents. 
 
Il y a eu des difficultés pour le vol, l’hébergement et les repas. S’il faut reconnaître qu’il 
n’est pas facile d’accueillir plus de 3000 athlètes dans une ville et sur 15 sites différents, ce 
qui a été promis n’a pas été tenu en terme d’hébergement et de repas. 
Pour le tennis de table, nous avions une très belle salle et le juge-arbitre letton a réalisé un 
excellent travail. 
 
Lors de la dernière réunion de la CFA, plusieurs décisions ont été prises : 

- L’utilisation de la balle plastique lors des épreuves fédérales. Au niveau 
départemental, c’est naturellement la CDTT qui va donner le ton. 
 

- Les épreuves fédérales sont implantées pour la saison à venir : à Odos pour les 
Vétérans les 28 et 29 octobre, les Toutes séries à Parthenay les 24 et 25 février, les 
Equipes à Brest les 21 et 22 avril, les Jeunes à Porcheville les 19 et 20 mai et les 
Vétérans 2018 à Limay. 

- Grande nouveauté : une cinquième épreuve fédérale lors de laquelle le hardbat sera 
à l’honneur et l’épreuve lui sera consacrée. Cette nouvelle épreuve se déroulera à 
Orly les 2 et 3 juin. 

- Les formations d’animateurs/entraineurs reprendront la saison prochaine. Certains 
d’entre vous recevront leurs diplômes après l’assemblée générale et je ne peux 
qu’encourager un maximum d’entre vous à participer à ces formations. 

 
Je voulais remercier les membres de la CDTT qui réalisent un travail important et il est 
essentiel pour vous tous de soutenir cet engagement. Chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice par un engagement ou une la participation même partielle aux travaux.  
 
Merci à tous pour votre engagement, pour votre bénévolat, votre participation aux activités 
de la FSGT 
 

José HAMM président d’honneur de la CDTT en conclusion. 

 

Comme président d’Honneur, José HAMM nous dit que c’était une très bonne AG et sans 

vouloir remettre le travail de la commission en doute, il tient à remercier tout 

particulièrement Robert GSTALTER pour son travail efficace au niveau de la gestion du 

championnat et de la publication tous les 15 jours de résultats et des classements des joueurs. 



 

Divers 

Rien à signaler sous le point divers 

 

Conclusions et clôture 

Remerciements encore une fois à tous…bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée 

 

Remise des récompenses 

 

Championnat par équipes et individuels pour les jeunes 

 

Sportifs méritants mis à l’honneur : 

COSSE Nadia de l’AMITIE Lingolsheim dans la catégorie Adultes, PONTIDA Christine de 

l’AVENIR Strasbourg dans la catégorie Vétérans, DERSE Kelly de CP Zutzendorf dans la 

catégorie Jeunes (Juniors – Cadets) et OSTER Tony de CLTT Menchhoffen dans la 

catégorie Jeunes (Minimes – Benjamins). 

 

Challenge Alain LUGARDON : AMITIE LINGOLSHEIM  1
er
  –  CP ZUTZENDORF  2

e
  -  

US EGALITAIRE NEUDORF  3
e
. 

 

Et après cette partie protocolaire et la remise des récompenses, nous vous invitons tous au 

vin d’honneur ou au verre de l’amitié… 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 18H10 


