
 

 
 

 
- 14h50 ouverture de l’A.G. : 

-  

- Mireille Voltzenlogel nous accueille et nous souhaite : bienvenue à tous et merci 

pour votre participation à cette AG de la CDTT. Merci également à la section de 

l’US Egalitaire 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 : 

 

11 clubs présents (ou représentés) 

  1 club excusé: ASP Gottenhouse 

  2 clubs absent: UT Aurora Schiltigheim-Bischheim et TT Dossenheim 

s/Zinsel  

 

Membres de la CDTT :   

- 6 membres présents : Jonathan FERTIG, Robert GSTALTER, Serge KOBER, 

Christine ROMPEL, Mireille VOLTZENLOGEL et Catherine WEBER. 

- 3 excusés : Romain LANGOWSKI, Alfred MOSCHEROSCH, Jérémy 

WALTER,   

       

Présentation des invités  
 

Je tiens à remercier tout particulièrement pour leur présence les personnalités 

suivantes : 

  

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

Alsace FSGT 

 

Gilbert ELLES, Responsable 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  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

DU Samedi 25 JUIN 2016 
A la salle de l’US Egalitaire Neudorf  -   

14 rue d’Altkirch  67100 STRASBOURG 

 
 



Adoption du P.V. de l’AG du 27 juin 2015 

 

Le P.V. était incorporé dans l’annuaire diffusé en début de saison 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, merci à vous. 

 

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

aller dans le sens du développement durable de ne pas réaliser de « plaquette A.G. » 

en version papier, toutefois elle existera sous forme de fichier et nous la mettrons à 

disposition sur le site de la C.D.T.T. très prochainement. Par ailleurs nous enverrons 

le lien par mail aux correspondants de clubs. 

 

Lecture des rapports et discussion des rapports 

 
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 si vous avez des choses 

à dire ou des questions à poser sur la saison passée vous pourrez évidemment le 

faire à l’issue de la présentation des rapports. 

 

- Rapport moral : pas de rapport moral puisque nous n’avons pas de président 

 

- Rapport d’activité par Catherine Weber : 

 
- Bonjour, voilà une grande première pour moi. C’est avec plaisir que je fais le rapport pour 

cette saison 2015/2016, qui se termine, avec des hauts et des bas que ce soit pour la CDTT et 

pour moi. 

- Le secrétariat n’a pas été une évidence pour moi, mais avec le soutien des membres de la 

commission, je sais que je vais repartir pour une nouvelle saison remontée à bloque. Merci à 

eux. 

- Assez parlé de moi, nous nous sommes réunis 9 fois et 2 fois en réunion de la CDTT élargie, 

ces réunions ont été très constructives et elles seront reconduites pour la saison prochaine. 

- Concernant la compétition, les épreuves adultes se sont bien déroulées. Les épreuves jeunes 

ont été modifiées. L’épreuve individuelle jeune a été un succès alors que l’épreuve en double 

jeunes n’a pas rencontré le même engouement et elle sera modifiée pour la saison prochaine. Il 

sera tenu compte du classement des joueurs et non plus de leurs âges et cette épreuve sera 

jouer en équipe de 3 joueurs et plus en double.  

- Lors du tournoi du 11 novembre, il y a eu un problème de comportement de quelques joueurs 

et suite à cet événement la CDTT ne tolèrera plus les comportements agressifs. 

- Pour les épreuves fédérales, cette saison, l’Alsace a fait une belle moisson de médailles. 

Félicitations à tous les joueurs pour avoir fait briller haut les couleurs de l’Alsace. 

- Après une année de pause, faute de responsable. Nous vous proposerons différentes 

formations, pour la saison prochaine. Selon vos besoins, alors n’oublié pas de remplir le 

formulaire d’engagement ou de prendre contact avec nous 



- Pour finir j’espère que la saison prochaine sera aussi enrichissante que celle que je viens de 

vivre au sein de cette commission. 

- Avec peut être des nouveaux membres de la commission. 

- Merci pour votre écoute. 

-  

 

-rapports techniques par Mireille Voltzenlogel : 




La Coupe Jeunes 


La Coupe d’Alsace Seniors 


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, la 

Coupe d’Alsace Seniors 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 troisième année consécutive la Coupe Jeunes a été organisée par le club de CTT Val 

de Moder le dimanche 20 mars 2015 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 

La Coupe Jeunes est en plein essor depuis quelques saisons grâce à l’implication très forte 

des clubs du secteur Nord qui comptent beaucoup de Jeunes. Je tiens à remercier tous ces 

clubs pour leur engagement important.  

A signaler également la participation massive de deux clubs du secteur Strasbourg : 

l’AMITIE Lingolsheim et l’US Egalitaire Neudorf qui représentent à eux seuls 50% des 

joueurs engagés (40 pongistes sur les 81 inscrits). Bravo à eux pour leur présence 

nombreuse et ils ont d’autant plus de mérite car ce sont les deux seuls clubs du secteur 

Strasbourg à avoir des jeunes pour l’instant. 

 

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. Nous avons même terminé avec vingt minutes 

d’avance sur l’horaire prévu. Un grand bravo aux clubs participants, aux responsables, aux 

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

 



Quelques remarques 
Un oubli constant :  

Régulièrement, lors des épreuves Jeunes il y a l’un ou l’autre pongiste qui ne joue pas en 

short pour la simple raison qu’il l’a oublié. Je m’adresse aux responsables de clubs, aux 

entraîneurs et aux parents en leur demandant de bien vouloir sensibiliser les jeunes et de 

leur apprendre que pour pratiquer leur activité, le port de la tenue sportive réglementaire 

est nécessaire et obligatoire que ce soit pendant les séances d’entraînement ou lors des 

compétitions officielles soit short, maillot et chaussures de sport.  


Petite erreur à éviter : 

Lors du déroulement des Poules préliminaires le matin il arrive que l’une ou l’autre feuille de 

rencontre soit mal remplie (scores inversés, résultats inversés et mauvaise équipe entourée) 

donc erreur indécelable pour les JA à la table d’arbitrage 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 ces erreurs qui ont pour conséquence de voir passer une équipe 

vainqueur dans le tableau des perdants et inversement. Il faut surtout que l’incident soit 

rapidement décelé par les joueurs pour ne pas avoir trop de rencontres à rejouer.  


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 lors de 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 et ça aussi c’est un enjeu important pour eux. Il suffit d’écouter 

leurs questions totalement différentes : je joue encore, mais j’ai perdu avant ? – je peux 

jouer toute la journée même si je perds ? - et tout ceci avec un visage radieux. Ce jour là ils 

sont heureux, c’est le Ping autrement pour eux et je pense qu’il ne faut surtout pas les 

priver de ce genre d’épreuve et leur expliquer un peu mieux le fonctionnement de la Coupe 

Jeunes.

En réitérant mes remerciements et mes félicitations à tous les clubs, j’espère vous 

retrouver tous encore plus nombreux la saison prochaine, les records sont là pour 

être battus !
 

 

 

La Coupe d’Alsace Seniors 
Malgré la nouvelle formule retenue suite à la demande des clubs, cette épreuve a du 

mal à trouver sa vitesse de croisière. Elle se dispute en quatre tableaux : A (NC) – B 

(5e série) – C (4e série) – D (3e et TS), les premiers tours se déroulant sur chaque 



secteur séparément jusqu’aux demi-finales puis les deux secteurs sont regroupés 

pour la phase finale. 

 

 

Petite statistique comparative 

Saison 2012/2013  29 équipes engagées 

Saison 2013/2014  37 équipes inscrites 

Saison 2014/2015  41 équipes engagées 

Saison 2015/2016  38 équipes participantes 

On constate une augmentation régulière durant trois années puis une légère baisse 

cette saison. 

 

La compétition s’est déroulée dans de bonnes conditions, les dates butoir ont été 

rallongées un peu puisque nous avons démarré l’épreuve dès le début de la saison. Les 

finales se sont disputées comme prévues le vendredi 27 mai 2016 à la Salle 

Polyvalente à ZUTZENDORF suivies par la remise des récompenses, un vin d’honneur 

et une petite collation. Merci au club de ZUTZENDORF pour cette organisation. 
 

Cette formule semble convenir…. Mais ??? 

Quelques équipes supplémentaires seraient les bienvenues 

 

Que faut-il proposer pour que cette épreuve puisse perdurer ? Nous avons déjà fait quelques améliorations suite aux suggestions des clubs : 

démarrer la compétition plus tôt dans la saison pour pouvoir espacer les dates butoir et 

ainsi faciliter le choix des dates pour fixer les rencontres. 

le fait de jouer les rencontres sur les deux secteurs séparés évite des longs 

déplacements le soir et permet également aux juniors et aux cadets de participer à cette 

compétition. 

par contre il semble y avoir un problème en série A (NC) et en série D (3e/TS) : très peu 

d’équipes s’engagent dans ces deux catégories, pourquoi ? 

- En série NC cette année il n’y avait que trois équipes inscrites : elles ont disputé une 

poule unique de classement. La saison dernière seules deux équipes étaient engagées qui 

ont été regroupées avec la cinquième série. 

- En 3e série il y a toujours trois ou quatre équipes d’un même club (l’AVENIR Strasbourg) 

plus une équipe issue d’un autre club : ce fut KIRRWILLER l’année dernière et cette 



saison c’était DETTWILLER qui en plus a dû faire forfait en phase finale suite à la 

blessure d’un des joueurs. 

 

Lors de la réunion de travail du mois d’avril les membres de la CDTT m’ont suggéré de 

supprimer cette compétition la saison prochaine vu le manque apparent de motivation des 

clubs. Personnellement je ne suis pas pour enterrer la Coupe, je préférerai qu’elle continue à 

vivre correctement avec quelques équipes supplémentaires et surtout une personne prête à 

s’occuper de sa gestion. Cela ne demande pas beaucoup de travail mais une petite aide serait 

la bienvenue. 

Quel sort réservons-nous à cette Coupe d’Alsace ? Deux solutions s’offrent à vous : 

- La supprimer par manque d’intérêt 

- La faire vivre en augmentant le nombre d’équipes, une modification de formule est 

possible si nécessaire. 

-  

La parole sera à vous dans le point « perspectives pour la saison prochaine » où nous 

débattrons de l’avenir de cette compétition. C’est vous qui déciderez !  

Merci d’y réfléchir et je souhaite de tout cœur que votre décision aille dans le bon 

sens et que vos joueurs désirent participer à la Coupe d’Alsace la saison prochaine car 

ce serait dommage que cette épreuve soit condamnée à disparaître. 

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

Les 5 clubs du secteur Strasbourg ont engagé 48 équipes réparties dans 10 divisions, 

Les 9 clubs du secteur Nord ont engagé : 65 équipes réparties dans 11 divisions, 

Les deux divisions départementales Excellence et Honneur ont regroupé 15 équipes, 

Soit un total de 128 équipes pour la saison 2015/2016 contre 127 équipes l’année dernière. 

 

A signaler 
Deux forfaits de rencontre : un en Promotion et un en Vétérans division 1 du secteur 

Strasbourg. 



Un seul brûlage à noter qui n’avait aucune incidence sur le résultat final de la 

rencontre.


Aucun forfait général d’équipe ni de rencontre nulle à relever. 

 

Contrairement aux années précédentes le bilan du Championnat par équipes va être court 

pour la simple raison que les critiques sont minimes et les points positifs excellents. 

 

 

 

Très peu de critiques 

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

incontournable et ils ont été gérés de façon parfaite par la presque totalité des clubs. 

Quelques erreurs de remplissage sur les feuilles de rencontres surtout au niveau des 

numéros de licence à 8 chiffres qui prennent trop de place dans des cases trop petites 

prévues à cet effet.  

 

Points positifs 
Félicitations à vous tous pour les efforts fournies cette saison à tous les points de vue pour 

me faciliter la tâche au maximum à savoir : 

Reports signalés dans les temps soit par courriel, soit par téléphone aussi bien par des 

responsables de clubs que par des joueurs. 

Les nouvelles dates des rencontres ont été rapidement fixées. 

Les feuilles de rencontres sont acheminées à 90% dans les 48 heures.  

Le remplissage des feuilles est correct dans l’ensemble, lisible, avec peu de fautes et 

d’oublis. 

Merci à vous tous pour cet élan de solidarité. 

 

Après la saison catastrophique que nous avons connue l’année dernière qui s’est soldée par 

cinq démissions et une Commission d’activité sans présidence, nous savions que 2015/2016 

serait une année de transition très difficile, avec une restructuration de la nouvelle 

commission, chaque membre devait y trouver ses marques, sa place, acquérir de l’expérience 

et assumer sa fonction. La répartition des tâches n’était pas très équilibrée mais chacun a 

fait selon ses possibilités. 

Ce fut une saison très chargée, trop chargée quelquefois et nous aurions vraiment besoin de 

forces vives pour nous seconder et nous soulager dans nos travaux. 

 

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. 

 

Conclusion 
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 87 100 

Séniors 52 48 

Jeunes 108 70 

Total 247 218 

Total 2 Secteurs 465 

 

Le secteur Nord est donc le secteur avec le plus de licenciés, on peut noter 2 grosses différences, 

Strasbourg a + de vétérans (+13) et – de jeunes (-38). 

 

    Que dire de ces résultats : 

 

. Le plus grand club est l’Amitié Lingolsheim avec 99 licenciés, suivi de CPZ 58 licenciés  (les 58    

licences de ZUTZENDORF sont toujours un record pour le secteur Nord) et l’Egalitaire avec 

également 58 licenciés.                     

. Le club qui possède le plus de jeunes est l’Amitié Lingolsheim 45, puis ZUTZENDORF  avec 27 

jeunes (stables), suivit de l’Egalitaire  23. 

. En vétérans c’est l’Amitié Lingolsheim 55 puis l’Egalitaire 21 suivit de ZUTZENDORF  18  

. En féminines c’est le CPZ et l’Amitié Lingolsheim avec 18 féminines, devant KIRRWILLER 13. 

A savoir que le secteur Nord comptabilise 53 licences féminines contre 39 pour Strasbourg 
. En adultes les 2 premiers sont l’Amitié Lingolsheim et l’Egalitaire avec 14 licenciés suivit de 

près par l’Avenir et le CPZ avec 13 licenciés. 

        .      Sur le plan des licences, et par rapport à la saison passée, le secteur nord a connu une 

hausse de 17 licenciés 

 

                 Vous pourrez voir le détail des licences par club, pour les 25 dernières années sur  le 

tableau en annexe.   

 

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

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

réunions mensuelles de la CDTT… Mais je voulais également féliciter et remercier encore une 

fois, en tant que membre de la CDTT mais aussi et surtout en tant que membre du CPZ le club de 

Dettwiller pour l’organisation des Fédéraux Jeunes en Mai, 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 2016/2017……….. 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

- rapport du collectif informatique par Robert Gstalter : 

 

La saison 2015 / 2016, saison de renouveau au niveau informatique     

Un collectif informatique, a été mis en place en début de saison.   

Collectif composé de : Bruno PARTOUCHE de TT Dossenheim Jean GALLAND de 

l’US Egalitaire Neudorf Michel TROYANOWSKI de l’US Egalitaire Neudorf Robert 

Gstalter du CLTT Menchhoffen, membre de la CDTT   

Avec le soutien permanent de Jean-Pierre Voltzenlogel, qui avait créé et fait vivre « 

l’ancien site », et qui savait de fait tout ce qu’il fallait faire évoluer.     

L’objectif de la commission était de faire un état des lieux du site internet ainsi que 

de la gestion du championnat.   

Décision a donc été prise de réécrire totalement le site, avec des outils modernes, et 

d’écrire un programme de gestion du championnat.    

Jean Galland s’est chargé, dans son intégralité, de la réécriture du site, et on l’en 

remercie.   

Jean-Pierre Voltzenlogel s’est chargé de transférer les documents de l’ancien vers 

le nouveau site, et on l’en remercie.   

Robert Gstalter se charge d’écrire un logiciel de gestion du championnat.   

Jean Galland va également écrire la saisie des résultats par les clubs, et ces 

résultats seront intégrés automatiquement dans le logiciel de gestion du 

championnat.    

L’objectif est de commencer la saison 2016 / 2017 avec le nouveau logiciel de 

gestion.    

 

- rapport financier par Christine Rompel :      

 

            RRAAPPPPOORRTT  DDUU  TTRREESSOORRIIEERR 
 

 

Nous clôturons la saison 2015/2016 avec une situation financière 

excédentaire de 422,50 euros par rapport à l’année dernière à savoir un 

excédent de 6 865,39 euros. 

 

Les épreuves départementales et régionales ont générées un excèdent de 

5 723,50 euros contre 7 108,00 euros la saison dernière.  

 



Les épreuves fédérales génèrent un déficit à savoir pour cette année 

9 292,00 euros contre  

6 613,00 euros la saison dernière. 

 

Tableau de comparaison des épreuves fédérales sur 3 saisons 

 

Epreuves Saison 

 2013/2014 

Saison 

 2014/2015 

Saison 

 2015/2016 

NC à TT 

séries 

- 1 564,00 - 2 062,00 - 4 520,00 

EQUIPES - 2 099,00 - 714,00 - 2 000,00 

JEUNES - 5 067,00 - 3 217,00 - 1 872,00 

VETERANS - 1 662,00 - 620,00 - 900,00 

 

 

Les subventions se montent à 9 110,00 euros contre 10 910,00 euros la 

saison dernière, dont 6 500,00 euros du C.D.67 et 2 610,00 euros du C.R. 

Alsace. Je tiens à les remercier de leur soutien et ceci malgré les baisses des 

subventions départementales et régionales. 

 

J’ai édité et comptabilisé 110 factures pour un total de 11 299,00 euros 

contre 14 488,80 euros avec 118  factures l’année dernière. 
 

Par rapport à ce total 3 clubs représentent ensemble 53 % de notre chiffre 

d’affaire à savoir : 

AMITIE : 2 893,00 € -  SOGS AVENIR : 1 730,00 € -  CP ZUTZENDORF : 

1 367,50 € -  

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 Claude JEANVOINE 

 

Rapport révision des comptes de la CDTT  

Le Lundi 13 juin 2016, j’ai révisé les comptes de la CDTT en présence de la 

trésorière Christine ROMPEL à son domicile. 



Pour ce faire j’ai eu accès à l’ensemble des pièces comptables de la saison écoulée 

ainsi que de toutes les explications nécessaires si besoin. 

L’examen des pièces ne laisse aucun doute sur la sincérité des comptes de la CDTT 

aussi je demande à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2015/2016 et 

de voter la décharge de la trésorière Christine et de la féliciter une fois encore 

pour l’excellent travail qu’elle a effectué. 

A Strasbourg 

Le 13juin 2016 
 

 

Il n’y a pas eu de commentaires ni de questions concernant ces 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, merci pour votre confiance. 

 

La présente A.G. étant élective il nous faut également voter la décharge de la 

C.D.T.T. 

 

La décharge est accordée à la majorité moins une abstention 

Merci pour votre confiance. 

 

 

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

 

 

Election de la Nouvelle Commission : 

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

membres sont élus pour 6 ans. 

Avant d’aller dans le vif du sujet nous allons, au préalable, revenir sur quelques 

soucis de la Commission dans le cadre des effectifs. 

En effet nous sommes actuellement 9 membres élus issus de 6 clubs différents et 

certains pensent, avec raison, que la CDTT n’est pas représentative de tous les 

clubs qui sont au nombre de 14 actuellement. 

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

nous rejoindre mais surtout issus des clubs non encore représentés. 

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 parmi nous. 

Nous ne pourrons fonctionner correctement que si nous avons de nouveaux 

membres prêts à s’investir. 
 

Passons maintenant aux élections proprement dites en précisant qu’il s’agit d’élire 

les membres de la Commission et pas leurs fonctions, celles-ci seront déterminées 

dès la première réunion suivant l’A.G. 

 

Composition de la Commission actuelle : (voir liste des membres) 

 

Sont sortants cette année : 

- Robert GSTALTER 

- Mireille VOLTZENLOGEL 

Qui sont d’accord pour le renouvellement de leur mandat. 

 

Par ailleurs nous enregistrons deux démissions : 

- Jérémy WALTER qui ne peut se rendre suffisamment disponible pour assumer 

sa mission et préfère donc se retirer. Nous le remercions néanmoins pour son 

implication depuis 2010 où il a d’abord été réviseur aux comptes puis élu comme 

membre de la Commission en 2012 jusqu’à ce jour et pour l’aide qu’il nous a 

apportée durant sa présence parmi nous. 

- Alfred MOSCHEROSCH désire quitter la Commission pour la même raison que 

Jérémy. Il ne peut que très rarement assister aux réunions (une dans la saison) et 

ne peut pas s’investir dans les tâches à accomplir car trop occupé et sollicité par 

ailleurs. Nous le remercions également pour sa présence dans la Commission 

depuis 2005 jusqu’à ce jour et pour l’aide apportée durant toutes ces années. 

 

Nous  proposons un vote groupé pour les deux membres sortants qui renouvellent 

leur mandat. 

Ils sont élus à la majorité moins une abstention, pour Mireille Voltzenlogel. 

 

 

Les réviseurs aux comptes sont Claude JEANVOINE, Marie-Angèle SCHOTT et 

Myriam STRAU, ....Marie-Angèle est excusée pour notre AG, elle est en vacances. 

Claude a fait la révision tout seul et ce n’est pas la première fois hélas, d’autre part 

son mandat arrive à expiration, il en a fait trois et il faut donc le remplacer. 

Marie-Angèle a fait deux mandats, elle peut donc renouveler pour un troisième et 

dernier mandat.  

Pour Myriam STRAU c’est le premier mandat et elle nous a confirmé le 

renouvellement de son mandat. 

Je vous propose de nommer un réviseur pour remplacer Claude. 

 



Liliane SIFFERMANN de HANAU Tennis de table se propose   

 

Elle est élue à la majorité moins une abstention. 

Merci pour votre confiance et félicitations à la nouvelle élue. 

 

Nous sommes donc maintenant 7 membres dans la CDTT + 3 réviseurs ce qui fait 

10 membres, soit 6 clubs représentés sur 14 si on inclut les réviseurs. 

Comme nous le répétons à chaque fois nous pouvons coopter des membres 

supplémentaires à n’importe quelle moment de la saison, alors n’hésitez pas à venir 

nous rejoindre. 

 

 

Perspectives Saison 2016/2017 : 

Avant de vous donner la parole nous vous faisons un bref résumé des décisions que 

nous avons prises au cours de nos réunions préparatoires et notamment nos réunions 

spécifiques pour la nouvelle saison.  

 

Le taux de prise en charge pour les épreuves fédérales reste inchangé à 40%  

pour le moment cependant nous faisons le point épreuve par épreuve en fonction des 

implantations et de nos finances. 

Le courrier pour l’épreuve des Vétérans qui se déroulera les 29 et 30 octobre 2016 à 

PARTHENAY (près de Thouars) vous parviendra au courant du mois d’août avec 

tous les renseignements nécessaires et utiles pour vous permettre de préparer ce 

déplacement dans les temps. 

 

Nous utiliserons encore les balles en celluloïd pour nos épreuves et nos 

compétitions au cours de la saison 2016/2017. 

 

Sanctions :  

Les comportements antisportifs ne seront plus tolérés lors de nos épreuves, ils seront 

sanctionnés immédiatement sur place soit par un avertissement ou une exclusion si 

nécessaire. 

Pour les sanctions plus graves nous suivrons le processus prévu par le règlement des 

sanctions disciplinaires et nous formerons une commission de discipline. 

 

Le classement des joueurs : 

Lors de la réunion de classement du mois d’Août nous allons essayer d’uniformiser 

au maximum les classements des joueurs en appliquant le meilleur classement toutes 

fédérations confondues. Nous analyserons le cas de chaque joueur individuellement 

et prendrons la décision la plus juste et la plus appropriée pour chacun. 

 



Dans les deux épreuves : Régionaux Adultes et Régionaux Vétérans les deux 

séries 3e série et Toutes séries (s’il y en a) ne seront plus regroupées en une seule 

catégorie mais jouées en deux tableaux séparés aussi bien en simple qu’en double. 

 

 

 

 

 

 

SUJETS mis au DEBAT : 
 

La Coupe d’Alsace 
Vous avez tous entendu le rapport sur la Coupe d’Alsace. 

Le problème est posé quant au devenir de cette compétition, c’est vous qui décidez. 

La parole est à vous. 

Jean-Pierre dit qu’il ne faut pas supprimer la coupe d’Alsace mais de la mettre en 

« stand-by » jusqu’à ce qu’on ait trouvé comment l’améliorer et surtout quelqu’un 

d’autre que Mireille pour s’en occuper. 

Jean-Marc Kraemer propose que les équipes qui sont engagé dans le championnat 

par équipe, elles devraient être d’office dans la coupe d’Alsace et les matches 

pourraient se jouer en élimination direct. 

Jean-Pierre se souvient qu’il y a 30 ans,  toutes les équipes perdantes étaient 

mélanger dans la coupe Icale (c’était égale à une consolante) mais avec le temps 

certaines équipes perdaient exprès. Et cette idée a été arrêtée. 

Thierry Rambaut dit qu’il y a déjà beaucoup à jouer quand le championnat a déjà 

beaucoup d’équipes, entre le championnat adulte, vétérans et le mixte il y a environ 

160 rencontres pour une saison. 

Jonathan dit que c’est bien de vouloir changer les choses, mais qui va reprendre ?  

Gilbert Elles dit qu’il faudrait change l’ordre du jour, et mettre les perspectives 

avant l’élection de la nouvelle commission. Cela aiderai peut être à trouver des 

forces vives. 

Mickaël Andres dit qu’en plus il y a un frein pour trouver les dates pour jouer la 

coupe et il propose de jouer la coupe d’Alsace sur un week-end. 

La décision est prise de suspendre la coupe d’Alsace pour la saison à venir et elle 

sera remise au débat à la prochaine réunion élargie de la CDTT élargie, pour trouver 

des solutions pour l’améliorée et surtout pour trouver quelqu’un d’autre que Mireille 

pour s’en occuper. 

La décision est votée à la majorité moins 1 

 

 

 

Epreuves régionales Jeunes 



Les Régionaux Jeunes Individuels avec la nouvelle formule sans surclassement et 

avec des grandes poules ou des tableaux à classement intégral semblent convenir. 

Les Régionaux Jeunes Doubles avec la nouvelle formule ne satisfont pas. Les 

doubles seront remplacés par des équipes et l’épreuve sera calquée sur les Fédéraux 

par équipes pour ne pas faire doublon avec le Championnat par équipes et avec la 

Coupe Jeunes à savoir : 

 Les Juniors et les Cadets sont tous mélangés et composeront des équipes de 

trois joueurs (par club et joueurs isolés possibles). 

 Les Minimes, Benjamins et Poussins sont tous mélangés et répartis par 

équipes de trois joueurs (par club et joueurs isolés possibles). 

 Chaque rencontre se joue en cinq parties : chacun des trois joueurs de l’équipe 

dispute deux parties (4 simples et un double). 

 Les équipes sont réparties dans des divisions de six équipes maximum par 

valeur de classement des joueurs comme dans l’épreuve fédérale. 

 Dans une même division chaque équipe rencontre toutes les autres ce qui 

donne lieu à un classement intégral par division. 

 Les trois premières équipes de chaque division seront récompensées. 

 

La parole est à l’assemblée pour s’exprimer sur cette nouvelle formule. 

 

José Hamm dit que cette épreuve devient intéressante parce que ça incitera les 

joueurs soit à l’arbitrage soit au coaching et en tant que jouer. 

Cette épreuve est votée à l’unanimité. 

 

Championnat par équipes : introduction d’une nouvelle division 

départementale 
 Conformément au classement définitif du championnat 2015/2016 et après avoir 

procédé au travail de promotions et relégations des équipes une nouvelle division 

départementale appelée « Promotion d’Honneur » est mise en place. Elle se situe 

entre l’Honneur et les deux divisions Promotion des deux secteurs. Elle est 

composée d’équipes de trois joueurs issues de la Promotion Strasbourg (les 4 

meilleures équipes) et de la Promotion Nord (les 4 meilleures équipes) soit une 

division de huit équipes. 

Explication du « pourquoi » de l’introduction de cette division supplémentaire. 

Les équipes de l’AMITIE Lingolsheim et de l’AVENIR Strasbourg sont très 

nombreuses et doivent être réparties dans deux divisions : Promotion Strasbourg et 

Division 1 Strasbourg. Vu le grand nombre d’équipes engagées ces deux clubs se 

retrouvent avec trois équipes du même club dans la même division ce qui les oblige 

à jouer un derby après l’autre, situation pas très motivante. Au bout d’un moment 

cela devient lassant et les joueurs demandent à rencontrer des pongistes issus 

d’autres clubs, ce qui est très compréhensible. 

Mireille enchaîne avec la composition du championnat 2016/2017 et tout cela sera 

plus facile à comprendre. 



Après ces propositions c’est maintenant aux clubs de donner leur avis …..   

 La composition du Championnat par équipes 2016/2017 est acceptée par les clubs 

avec la nouvelle division. 

Confirmation de ces équipes pour fin Août au plus tard auprès de Mireille 

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

comme d’habitude. 

 

Deux épreuves pour 2016/2017 sont pour l’instant sans organisateur 
Il s’agit des Régionaux Adultes et des Régionaux Jeunes Individuels. 

A voir avec les clubs présents….  

 

Budget Prévisionnel :
Sur le plan financier Christine va vous présenter les tarifs pour la saison prochaine 

et le budget prévisionnel.  

 

 

Approbation du Budget Prévisionnel et des tarifs : 

Le budget prévisionnel restera inchangé, sauf pour l’engagement pour la coupe 

jeune qui passe de 10 euros à 15 euros, vu que se seront 3 joueurs qui seront 

engagé et non plus 2. 

 

 Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité 

 
 

Interventions des invités : 
 

 

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. 
Cette saison a été dense car l’Assemblée Nationale de l’Activité du tennis de table 
s’est déroulée en avril dernier à Alençon. 
Beaucoup parmi vous ont participé ou contribué en répondant aux questionnaires 
qui ont été diffusés et je tenais à vous en remercier. 
La nouvelle équipe issue de cette ANA est composée de 14 membres et nous 
pouvons nous réjouir de l’arrivée de quatre nouveaux issus des comités des Deux-
Sèvres, de la Bretagne et de deux membres des Yvelines. 
L’Alsace y est toujours fortement représentée mais elle n’y est plus majoritaire et 
c’est plutôt une bonne chose, même si cela ne posait pas de problème au 
quotidien. 
 



Vous avez reçu par par courrier le compte-rendu complet de ce rassemblement. 
Quatre lignes directrices se sont dégagées pour la feuille de route de la CFA 
 
Développement et clubs isolés 
Le renforcement de notre implantation et du maillage territorial du tennis de table 
FSGT seront une priorité pour la nouvelle CFA et il faut passer le cap de récupérer 
des joueurs pour aller chercher des clubs ! Par exemple un club de l’Indre va 
s’affilier à la suite d’une arrivée de joueur FSGT des Bouches du Rhône. 
 
 
Santé 
On a parlé tout à l’heure du fait que dans une autre fédération les benjamins 
pouvaient jouer en sénior. C’est une hérésie mais nous avons aussi nos problèmes 
en particulier sur les séries benjamins lors du championnat des Jeunes. Horaires 
tardifs, levés tôt, intensité de la compétition. Les améliorations se feront à travers 
beaucoup d’information, la diffusion des nouveaux concepts, la modification des 
méthodes d’entrainement, d’information sur le dopage mais aussi sur un bon 
usage des médicaments utilisés au quotidien ! 
 
Formation 
La formation, tant celle des entraineurs que celle des arbitres et juges-arbitres, est 
un élément important de notre développement. En matière de développement la 
formation est un élément essentiel et j’en veux pour preuve la vitalité des sections 
jeunes de l’amitié et de l’US Egalitaire. La procédure de réalisation des diplômes 
est enclenchée et ils devraient arriver prochainement ! 
 
Communication 
Le contenu du bulletin doit être rendu plus attractif et diffusé plus régulièrement. Il 
faut relancer le Blog (mais aussi que les clubs l’utilisent) et l’idée de la création 
d’une page Facebook est retenue, mais il faudra en maîtriser le contenu ! 
L’exemple des derniers championnats jeunes où les problèmes circulaient sur 
Facebook avant d’être portés à la connaissance des membres de la CFA est 
révélateur ! 
 
Pour les autres activités de la saison de la CFA : 
- En matière de formation, un stage a eu lieu dans le Gard en septembre. Et, à la 
suite du stage qui s’est déroulé à l’Amitié Lingolsheim en mars 2015, 9 animateurs 
et 2 entraîneurs ont été nommés. 
  



- Les épreuves fédérales ont toujours beaucoup de succès et la participation bas-
rhinoise est toujours importante. Je tenais à en remercier les clubs et en particulier 
celui de la Liberté Dettwiller qui a pris en charge l’organisation des jeunes 2016. 
Les championnats de France FSGT des Toutes séries se dérouleront à Strasbourg et 
j’espère que vous y participerez nombreux ! Le club organisateur sera très attentif 
à la qualité des prestations servies aux participants. 
Sinon, nous sommes toujours à la recherche d’un organisateur des championnats 
jeunes 2017. 
 
Pour la prochaine saison 2016/2017, le point d’orgue seront les Jeux mondiaux de 
la CSIT du 13 au 18 juin 2017 à RIGA.  
La FSGT participera à raison de 200/230 athlètes dont une quinzaine de pongistes. 
Parmi les sélectionnés régionaux figurent Hélène FOELS en Dames et Alexandre 
BACCOUCHE en Messieurs. 
Dans les prochains jours sera diffusée la plaquette du stage de sélection des Jeunes 
qui se déroulera à Parthenay (Deux-Sèvres) et il y a de nombreux jeunes bas-
rhinois présélectionnés. Il y aura trois juniors garçons et trois juniors filles qui 
seront qualifiés à l’issue du stage pour aller à Riga mais la décision d’emmener des 
jeunes ne nous appartient pas …et il subsiste un doute à ce niveau. 
 
Fin octobre, nous accueillerons une délégation de japonais à Parthenay et en 
Alsace. Entre découvertes des multiples activités de la FSGT et de l’Alsace, nous 
aurons un programme riche et qui se terminera dans les deux clubs de l’Avenir et 
de l’Amitié. 
 
La CDTT 
- Comme prévu le fonctionnement a été difficile, mais on ne se forme pas en 
quelques mois pour une tâche difficile. 
- A la FSGT, personne ne peut imposer sa volonté à autrui. Trop souvent des 
individualités se sont accaparés le bien commun. C’est le moment d’expérimenter, 
de laisser la place aux nouvelles générations, de libérer les énergies et les décisions 
prises aujourd’hui ont montré que vous étiez sur la bonne voie 
- Un nouveau site, des interventions raccourcies, de la place pour le débat, des 
interventions importantes des nouveaux membres me confortent dans cette idée.  
 
Le prix des installations est souvent revenu dans les débats. Il est anormal de louer 
des installations publiques qui appartiennent donc à la collectivité pour des 
animations destinées à animer la vie de la collectivité et à participer à 
l’amélioration de la santé des pratiquants ! 
 



Merci à tous pour votre engagement, votre bénévolat, votre participation aux 
activités de la FSGT 
 
Je ne doute pas un instant que vous trouverez les forces pour passer ce cap 
difficile. 
 
Merci à vous tous pour votre engagement au sein de la FSGT et à bientôt pour la 
nouvelle saison ! 
 

 

 

 

José HAMM président d’honneur de la CDTT : 

 

Il est intervenu à plusieurs reprise tout au long de l’assemblée générale, il nous 

remercie pour notre travail produit au long de cette saison. Et il est content de voir 

que les jeunes membres de la commission ont pris leur place. 

Il trouve aussi que les réunions élargies de la CDTT est une très bonnes chose, il 

nous incite à ne pas les laisser tomber et il est prêt à venir plus souvent dans ses 

réunions. Il trouve que cela a beaucoup apporté à la pratique du sport à la FSGT. 

 

Divers 

 
Jonathan demande encore aux responsables des clubs de bien vouloir lui indiquer 

quand ils engageront des nouveaux joueurs,  si ce joueur a déjà jouer dans une autre 

fédération. 

 

Conclusions et clôture 

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

 

Remise des récompenses 

 
Championnat par équipes 

 

Vainqueurs et finalistes de la Coupe d’Alsace Non-classés 

 

Sportifs méritants mis à l’honneur : 

ERBS Olivier de la Liberté DETTWILLER dans la catégorie Adultes, KOBER 

Serge de l’AVENIR Strasbourg dans la catégorie Vétérans, MAETZ Florian de 



l’AMITIE Lingolsheim dans la catégorie Jeunes (Juniors – Cadets) et GONZALEZ 

Yaël de CP ZUTZENDORF dans la catégorie Jeunes (Minimes – Benjamins). 

 

Challenge Alain LUGARDON : AMITIE LINGOLSHEIM  1er  –  CP 

ZUTZENDORF  2e  -  US EGALITAIRE NEUDORF  3e. 

 

Fin de l’assemblée générale : 19H52 

 

Et après cette partie protocolaire je vous invite au vin d’honneur … 

 

La responsable de la séance      La secrétaire de séance 

Mireille Voltzenlogel       Catherine Weber 


