
ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CDTT DU SAMEDI 19 JUIN 2021
Au Club US Égalitaire Strasbourg Neudorf  -  14 rue d’Altkirch  -  67100 STRASBOURG

14h38  OUVERTURE de l’A.G. 

Mesdames, Messieurs et chers amis sportifs,

Bienvenue à tous et merci pour votre participation à cette AG de la CDTT. Merci également au Club
de l'U.S Égalitaire Strasbourg Neudorf pour son accueil chaleureux et la mise à disposition de ses
locaux. L’Assemblée générale s’est déroulée en extérieur dans un cadre idyllique au bord de l’eau et
à l’ombre de grands arbres. Bravo à l'U.S Égalitaire pour l’organisation de cette après-midi très
agréable, au frais par cette température caniculaire.

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

Liste de présence     :   
Sur 13 associations nous sommes :

o 8 clubs présents ou représentés   : Amitié Lingolsheim – SOGS Avenir Strasbourg – 
o US Égalitaire Strasbourg Neudorf – UT Aurora Schiltigheim/Bischheim – 
o CLTT Menchhoffen – CP Zutzendorf – CS Tricolore Saverne – Hanau TT.
o 4 clubs excusés   : AS Électricité de Strasbourg – CTT 77 Val de Moder – Liberté Dettwiller –

MJC Kirrwiller.
o 1   club absent   :  TT Dossenheim s/Zinsel.
o 18 personnes présentes    

Membres de la CDTT :  
    Membres présents   : Robert GSTALTER, Marc KLOPFENSTEIN, Alain PHILIPPI, 

Mireille VOLTZENLOGEL et Catherine WEBER.
    Membres excusés   : Christine ROMPEL (pour raison professionnelle) – Serge KOBER

 (pour raison professionnelle) – Driss OUALI-ALAMI (pour raison familiale). 

Présentation des invités 

Nous remercions tout particulièrement pour leur présence les personnes suivantes :

Gilbert ELLES : Coprésident du Comité Départemental 67 et Coresponsable de la Commission
Fédérale d’Activités de Tennis de table. 

Raymond HANSS : Coprésident du Comité Régional Grand Est et Vice-président du Comité
Départemental 67.

José HAMM : Président d’honneur de notre Commission.

Anne-Marie KLEEMANN-WINTZ : Présidente du club US Égalitaire Strasbourg Neudorf.

Leur présence est pour nous un encouragement et un honneur. 
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Adoption du P.V. de l’AG du 22 juin 2019
Le P.V. de l’AG du 22 juin 2019 a été diffusé aux clubs, il est également disponible sur le site de la
CDTT et tout le monde a pu en prendre connaissance. Nous n’avons eu aucune remarque au sujet de
ce P.V. et s’il n’y a pas de modification à apporter nous proposons de l’adopter.
Vote : zéro voix contre – zéro abstention
Le PV est adopté à l’unanimité.

Lecture et discussion des rapports
Le texte intégral de tous les rapports sera joint au PV de l’Assemblée générale qui sera diffusé à
tous les clubs. Il sera également disponible sur le site informatique de la CDTT.

    Rapport moral présenté par Mireille   : préparé par les deux coordinatrices

AG de la CDTT du samedi 19 juin 2021 à l’US EGALITAIRE

Rapport Moral des Coordinatrices

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,

Nous sommes une Commission composée actuellement de huit membres, qui fonctionne
depuis un long moment sans présidence, rôle qui est assuré par deux coordinatrices
Christine et moi-même et cela semble convenir à tous. Chacune et chacun y trouve sa
place et assume ses responsabilités de son mieux en fonction de ses disponibilités et
je tiens à remercier tous les membres pour leur implication et pour le travail fourni
durant  toute  l’année  sachant  que  la  saison  sportive  2020/2021  fut  à  la  fois
exceptionnelle, bizarre et inexistante.

Nous sommes une Commission relativement jeune quant à la moyenne d’âge de ses
membres  ce  qui  entraîne  certaines  difficultés.  Qui  dit  « jeune »  dit
« professionnellement actif » donc moins de temps libre pour le bénévolat. Christine
ma fidèle collaboratrice depuis de longues années arrête ses fonctions au sein de la
Commission pour cette raison. Elle est très prise par son activité professionnelle et
très impliquée dans la vie politique ce qui  explique son absence aujourd’hui.  Elle a
trouvé d’autres centres d’intérêt et sa vie a pris une autre direction. Je lui souhaite
beaucoup de réussite dans ses occupations futures et la remercie pour tout ce qu’elle
a apporté à la CDTT, à notre discipline sportive et à la FSGT par son dévouement, sa
présence et son implication très forte et sans faille pendant 25 ans. Bonne chance à
elle  !

Je me permets également de vous rappeler que je prendrai ma retraite au sein de la
commission en juin 2022, et déjà nous devons penser à ce moment, et le préparer  :
gouverner c’est prévoir. Et donc, avis aux amateurs  ! Nous avons un grand besoin de
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renfort  pour  une meilleure répartition  des  tâches,  besoin  de personnes  de bonne
volonté prêtes à s’investir pour nous épauler efficacement.

Sur le plan sportif RAS pour la Commission, ce fut une saison blanche sans aucune
compétition  hormis  les deux premières  journées de Championnat disputées de mi-
septembre à mi-octobre 2020.

Je laisse le soin aux autres membres de vous en dire un peu plus, dans leurs rapports
respectifs, concernant leur ressenti et leur expérience durant cette période trouble
et vide d’intérêt.

La  crise  sanitaire  dûe au Covid-19 et  la  coupure interminable  de  quinze  mois  ont
lourdement impacté la vie de tous au quotidien  : arrêt brutal de toutes les activités
sportives, fermeture des salles de sport, manque d’entraînement et de compétitions,
départ des joueurs, perte de licenciés, difficulté des responsables de club à maintenir
le contact avec leurs adhérents, confinements et déconfinements, couvre-feu, toutes
les mesures de sécurité à appliquer et les gestes barrières à respecter, manque de
condition physique, sentiment de grande frustration, bref un énorme chamboulement
par rapport à tout ce que nous avons connu auparavant.

Tout le monde n’a qu’une hâte c’est que cela s’arrête pour pouvoir reprendre une vie à
peu près « normale ».  Espérons que la  grande campagne de vaccination qui  est en
cours va porter ses fruits et nous aider à sortir de ce bourbier d’ici la rentrée en
septembre.

Le travail le plus urgent et le plus important dès maintenant pour les responsables de
clubs c’est de reprendre contact avec leurs membres et leurs licenciés pour les faire
revenir dans les salles de sport le plus rapidement possible en leur proposant, 
par exemple, des séances d’entraînements ou des animations alléchantes pour repartir
vers une nouvelle saison sportive « complète » (espérons-le en tout cas). Il ne faut
pas se leurrer, nous allons connaître deux ou trois saisons de flottement avant de
retrouver une situation normale.

Un grand merci à tous nos dirigeants pour leur fidélité, leur courage, leur implication
et leur persévérance pour permettre à nos clubs de surmonter cette période de crise
si compliquée à gérer.

Christine et moi vous souhaitons à tous d’excellentes vacances estivales et je vous
donne rendez-vous à la rentrée pour une belle saison sportive 2021/2022.
 Les deux coordinatrices

    Mireille VOLTZENLOGEL et Christine ROMPEL 
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    Rapport d’activité de la secrétaire lu par Catherine   

Rapport d’activité du Secrétariat
Bonjour à tous,

Voilà  le  rapport  pour  cette  saison  2020/2021,  une  saison  quasi  inexistante.  Nous  nous
sommes réunis trois fois : en septembre et octobre en présentiel et en janvier par visioconférence.
Nous avons annulé les réunions du mois de novembre et de décembre puisqu’il n’y avait pas grand-
chose à gérer. Puis le virus a repointé le bout de son nez et nous voilà à communiquer de nouveau
par mail.

Nous avons organisé une réunion élargie avec les clubs à Strasbourg pour faire le bilan de
cette  saison  quasi  morte  et  nous  avons  été  ravis  de  voir  que  beaucoup  de  clubs  étaient
représentés.

En ce qui concerne la compétition départementale, les Championnats par équipes Adultes,
Jeunes, Vétérans et Mixtes ont dû être arrêtés. Nous gardons les mêmes places pour les équipes
qui seront engagées la saison prochaine.

Pour les Championnats de France FSGT rien n’a pu être joué cette saison.
Les Championnats d’Alsace Jeunes Individuels, Jeunes par équipes, Adultes et Vétérans n’ont

pas pu être disputés. Même le Tournoi du 11 novembre n’a pas pu avoir lieu.
Comme rien n’a été joué, il n’y a pas de remise des récompenses. Je suis triste de ne pas pouvoir
féliciter nos joueurs alsaciens, mais je compte sur eux la saison prochaine pour mettre en valeur
notre belle région.

Je laisse aux autres membres de la commission le soin de s’exprimer. Je suis contente d’avoir
pu vous lire mon rapport aussi court soit-il, mais je veux rester optimiste pour la saison prochaine.

Je vous souhaite à tous un bel été et je suis impatiente de vous retrouver autour des tables
de tennis de table en septembre.
Merci de votre écoute

Catherine WEBER

    Rapport saisie et classement du Championnat par équipes présenté par Robert   :

Rapport d’activité de Robert
« Saisie et Classement Championnats par équipes »

Une saison sans compétition……donc sans travail de saisie et de restitution des championnats.
Jean-Pierre nous a quittés, c’est bien triste, une pensée pour Mireille, sa fille, et ceux qui restent.
J’ai une grande inquiétude pour l’avenir, Jean-Pierre n’est plus là et ne sera plus jamais là. Mireille
va bien justement quitter ses fonctions après tant d’années à fond !
Christine s’en va après tant d’années, elle aussi. Heureusement la relève comptable sera là.  Pour le
reste il faudra des forces vives.
Il faut réamorcer les pompes du Tennis de table, il faut relancer tous les moteurs avec une essence
bénévole indispensable…

Robert GSTALTER 
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    Rapport  technique  préparé  par  Mireille   :  fichier  licenciés,  Championnat  et  Epreuves
individuelles

Fichier des licenciés et statistiques
Le Championnat par Equipes
Les Epreuves Individuelles

Une saison sportive s’achève et nous sommes réunis pour en tracer le bilan, une
saison  qui  n’a  rien  de  sportive  car  ce  fut  une  saison  blanche  avec  un  bilan
forcément négatif puisque rien ne s’est passé, aucune compétition n’a pu être
disputée.

Fichier des licenciés et statistiques
Avant de vous parler d’un Championnat par Equipes avorté dès la fin de la deuxième
journée  quelques  mots  rapides  sur  le  fichier  des  licences  validées  et  quelques
statistiques.
Au 30 mars 2021 nous avons enregistré 355 licences validées pour les 13 clubs affiliés
pour la saison 2020/2021 contre 307 licences validées pour 2019/2020 et 
406 licences validées en 2018/2019.
Les 355 licences en 2021 représentent 99 licences jeunes dont 26 filles et 73 garçons
et 256 licences adultes dont 43 dames et 213 messieurs.

Le Championnat par équipes
En prévision d’un championnat complet 2020/2021, les clubs avaient engagé 86 équipes
au total réparties dans les différents championnats à savoir :

Pour le secteur Strasbourg : les cinq clubs ont engagé 46 équipes réparties dans 7
divisions.
Pour  le  secteur  Nord : les  huit  clubs  ont  inscrit  40  équipes  réparties  dans  8
divisions. Le 9e club du secteur Nord ASP Gottenhouse est en sommeil pour l’instant.
Les trois divisions départementales ont regroupé 18 équipes.
Le championnat Jeunes qui démarre toujours plus tard dans la saison n’a pas eu le
temps de voir le jour,  le deuxième confinement ayant été déclaré avant l’envoi  du
formulaire d’inscription.
Les calendriers des rencontres avaient été élaborés, transmis aux clubs et tout était
prêt pour le démarrage d’une belle saison sportive mais malheureusement un certain
coronavirus en a décidé autrement.
Deux  journées  de  championnat  complètes  ont  pu  être  disputées  dans  les  trois
championnats  (seniors,  vétérans  et  mixtes),  puis  tout  s’est  arrêté  brutalement.
Robert n’a même pas eu le temps de commencer la saisie des résultats. Ce fut donc le
début d’une saison blanche interminable, difficile à gérer pour les responsables de
clubs et par les joueurs qui ont connu un grand sentiment de manque et de frustration.

5



L’engagement des  équipes avait  été  facturé aux clubs  qui  ont  tous payé pour  une
saison blanche sans compétition. C’est pour cela que nous vous proposons la gratuité
des engagements pour la saison 2021/2022.
Je  me  permets  de  demander  encore  un  effort  supplémentaire  aux  clubs  dès
maintenant car le travail le plus important est de reprendre contact avec les joueurs
qui se sont éloignés un peu pour pratiquer d’autres activités physiques en extérieur et
qu’il faut faire revenir au plus vite afin de pouvoir préparer la rentrée et les équipes
pour le championnat 2021/2022.
Un grand merci à tous nos dirigeants pour leur comportement exemplaire durant cette
crise  sanitaire,  leur  implication  constante,  leur  dévouement  et  leur  fidélité  pour
surmonter cette période si compliquée à vivre.

Les épreuves individuelles
Pour terminer je vais faire quelques remarques sur les épreuves individuelles.
Elles aussi avaient été programmées et placées mais le Covid-19 et la crise sanitaire
ont eu le dernier mot, nous avons dû annuler nos épreuves les unes après les autres et
aucune n’a pu être organisée.
Les sept épreuves vont être reconduites en 2021/2022 sans modification à savoir :

o Les  quatre  Championnats  d’Alsace :  adultes,  vétérans,  jeunes  individuels  et
jeunes par équipes.

o Les  trois  tournois :  le  tournoi  du  11  novembre,  le  tournoi  de  Hardbat  et  le
tournoi individuel jeunes. Ce dernier n’a jamais vu le jour et j’espère que nous
allons enfin pouvoir l’organiser.
Rapidement la formule que nous avons retenue pour cette compétition :

 Répartition des jeunes par catégorie d’âge avec surclassement autorisé
 Les filles et les garçons peuvent être regroupés pour avoir des tableaux plus

grands et donc plus de rencontres à jouer
 Ce sont des tableaux avec des poules préliminaires suivies par un classement

intégral ce qui permet de n’éliminer personne jusqu’au bout.
Nous allons également reconduire la formule de remise des récompenses mise en place
en  2019  avant  la  crise  sanitaire,  c’est-à-dire  remise  après  chaque  série  pour
permettre aux joueurs de partir dès la fin de l’épreuve. Pour les compétitions jeunes,
une petite cérémonie de remise se fera à l’issue de l’épreuve.
Dans le formulaire d’engagement des clubs pour 2021/2022, vous trouverez comme
d’habitude, le tableau des implantations d’épreuves avec les dates prévues sur deux
saisons pour permettre à ceux qui sont intéressés par une organisation de trouver des
créneaux disponibles dans leurs gymnases.

Conclusion
Je tiens à renouveler mes remerciements à tous les responsables et dirigeants pour
les efforts fournis tout au long de cette crise si éprouvante pour assurer la survie de
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nos  clubs.  Je vous souhaite  à  tous d’excellentes  vacances estivales  et vous  donne
rendez-vous à la rentrée pour une belle saison sportive 2021/2022.

Merci pour votre attention.
Mireille VOLTZENLOGEL

Coordinatrice et responsable technique de la C.D.T.T.

    Rapport sur la tenue du site informatique de la CDTT lu par Marc  

Rapport sur la tenue du site informatique

Cette année encore, je tiens à vous rappeler qu’il existe un site internet pour la CDTT 67.
Le  site  contient  beaucoup  d’informations  utiles.  Merci  de  bien  transmettre  à  tous  vos
membres l’adresse du site de la commission :

https://cdtt67-fsgt.fr/
La saison étant blanche pour les raisons connues de tous, il y a eu peu d’informations à
remonter.  Par conséquent,  le nombre de visites du site est en chute.  Néanmoins nous
sommes prêts pour la saison à venir pour la remontée des informations et des résultats.
Nombre de visites par mois :

Comme  déjà  communiqué,  tous  commentaires  pour  l’amélioration  du  site  sont  les
bienvenus et seront pris en considération.
Finalement, je voudrais aussi vous indiquer qu’il est possible de s’inscrire à une newsletter
afin de recevoir une notification à chaque fois que le site sera remis à jour. 
Sur ces quelques détails concernant le site, je vous souhaite à tous de passer de bonnes
vacances, et je vous donne rendez-vous pour la saison 2021/2022.
Marc Klopfenstein

    Rapport communication présenté par Alain   :

Bonjour à tous,

Cette  saison  2020/2021  est  une  année  blanche  en  ce  qui  concerne  les  résultats  sportifs
puisqu’aucune compétition n’a eu lieu.
Le dernier article « En Bref » que j’ai rédigé a paru au 4e trimestre de 2020. L’article du 3e trimestre
2020 a paru également. Je n’ai écrit aucun article en 2021.
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Je vous demande donc de vous reporter à mon rapport d’activité de la saison passée 2019/2020 en
vous précisant que les résultats des Fédéraux NC à Toutes séries d’ODOS (65) des 22 et 23 février
2020, malgré plusieurs relances n’ont finalement à ma connaissance, jamais parus dans les DNA. Le
responsable de la parution des résultats sportifs des DNA m’a confirmé avoir bien réceptionné les
résultats que je lui avais fait parvenir mais il m’a confié qu’il avait d’autres chats à fouetter du fait
de  la  pandémie  et  qu’il  n’était  pas  sûr  de  trouver  un  créneau  disponible  pour  cette  ultime
publication.
Voici le rapport d’activité de la saison 2019/2020.
Je suis chargé au sein de la CDTT d’assurer la communication des résultats sportifs des pongistes
FSGT alsaciens aux Dernières Nouvelles d’Alsace. J’écris aussi un article dans le journal trimestriel
« En Bref » du Comité départemental 67.
En ce qui concerne les DNA, voici les résultats publiés :

 Les Fédéraux Vétérans de PARTHENAY disputés les 26 et 27/10/2019, parus
le 10 janvier 2020

 Le Tournoi de la CDTT du 11 novembre 2019, paru le 27 janvier 2020
 Les championnats d’Alsace Jeunes Individuels disputés à l’Amitié Lingolsheim

le 17/11/2019, parus le 27 janvier 2020
 Les Championnats d’Alsace Adultes de Saverne du 15/12/2019, parus le 9 mars 2020
 Les Championnats d’Alsace Jeunes par Equipes de Saverne le 12/01/2020, parus

le 6 mars 2020
 Les Fédéraux NC à Toutes  séries  d’ODOS (65)  des  22 et  23/02/2020 sont  en cours  de

publication.
Les seuls résultats dont la publication ne sera pas demandée sont :

 Le tournoi vétérans de l’US Égalitaire
 Les résultats des différents Championnats par équipes : seniors, vétérans, mixtes et jeunes.

Les DNA, indépendamment de notre volonté, ne prennent pas toujours en compte les commentaires
qui peuvent accompagner la compétition. Ils se contentent de publier de manière condensée les
résultats sportifs.

En ce qui concerne le journal du CD 67, les parutions trimestrielles ont eu lieu dans les journaux des
3e et 4e trimestres 2019 ainsi que dans ceux du 1er et 2e trimestres 2020.  

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et au plaisir de vous revoir à la rentrée.

Alain PHILIPPI, chargé de la communication au sein de la CDTT 67

    Rapport financier préparé par Christine   : il sera lu par Robert en l’absence de Christine. 

RAPPORT DU TRÉSORIERRAPPORT DU TRÉSORIER

Nous clôturons la saison 2020/2021 avec une situation excédentaire de 3 107,41 euros.

Au vu de la situation exceptionnelle que nous vivons depuis deux saisons maintenant et de la crise sanitaire
sans précédent qui nous a finalement conduits à une saison blanche, il m’est impossible de vous fournir un
rapport complet et comparable à une saison normale.
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Compte tenu de la facturation effectuée du championnat par équipes 2020/2021 qui n’a pas été joué mais
payé par tous les clubs, la CDTT a décidé de ne pas facturer ce dernier pour la saison 2021/2022.

Le tarif reste inchangé et par conséquent nous reprenons le tarif initial à savoir celui d’avant la crise sanitaire.

Pour conclure, je tiens à remercier tous les clubs pour leur confiance à mon égard pendant toutes ces
années. Je remercie les autres membres de la CDTT et je souhaite une excellente prise de poste au
prochain trésorier. Bonne continuation à tous.  

    Merci et prenez soin de vous
Christine ROMPEL

    Rapport  des  réviseurs  aux  comptes   :  présenté  par  Marie-Angèle  SCHOTT  un  des  deux
réviseurs aux comptes. 

Rapport du réviseur aux comptes 
pour l’AG de la CDTT du 19 juin 2021 

Vérification des comptes par Marie-Angèle SCHOTT

Cette saison 2020/2021 a de nouveau été fortement impactée par la COVID-19.
Nous pouvons même dire qu’elle a été inexistante.
C’est pour cela que le lundi 14 juin 2021, la trésorière Christine ROMPEL m’a fait parvenir les comptes de la
CDTT par mail.
Il n’y a pas eu beaucoup de mouvements sur les divers comptes mais néanmoins Christine m’a donné les
explications nécessaires. 
Ces vérifications n’ayant fait apparaître aucune irrégularité ni inexactitude, les comptes étant très bien tenus, je
propose l’adoption des comptes de l’exercice 2020/2021 par l’Assemblée Générale.
Je demande aussi à l’Assemblée Générale de voter la décharge de la trésorière Christine ROMPEL et de la
féliciter pour son excellent travail tout au long de l’année. 
Marie-Angèle SCHOTT 
Aucun commentaire, ni aucune question n’ont été émis sur les différents rapports. 

Décharge de la Trésorière 
Suite aux différents rapports et notamment au rapport du réviseur aux comptes, nous proposons de
voter la décharge de la Trésorière.
Vote : zéro voix contre et zéro abstention 
La décharge est accordée à l’unanimité et nous remercions l’assemblée pour sa confiance.
Il n’y a pas de décharge à voter pour la CDTT puisque 2021 n’est pas une année élective et il
n’y a donc pas de membres sortants.

Démissions – nouvelles candidatures - votes
La coupure a été tellement longue qu’il est utile de faire le point sur la situation rapidement pour
remettre les choses en mémoire :

 Dernière AG : 22 juin 2019 à Zutzendorf qui n’était pas élective donc pas de sortants
 Mais il y a eu deux démissions : Jonathan FERTIG et Romain LANGOWSKI
 Les deux membres démissionnaires ont été remplacés par deux nouvelles candidatures : 

Driss OUALI-ALAMI et Alain PHILIPPI.
 Composition de la CDTT depuis 2019 jusqu’à ce jour :

- Mireille : coordinatrice – responsable technique – juge arbitre fédérale
- Christine : coordinatrice – trésorière – juge arbitre fédérale
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- Catherine : secrétaire
- Robert : responsable saisie et classement du championnat
- Marc : webmestre du site informatique
- Alain : responsable de la communication
- Driss : responsable des récompenses
- Serge : conseiller technique à l’entraînement

 En 2020 l’AG a été supprimée suite à la crise sanitaire, c’était une année élective avec deux
sortantes (Christine et Catherine) qui ont prolongé leur mandat.

 En 2021 pas d’année élective, donc pas de sortants, mais il va falloir confirmer la réélection
de Catherine en même temps que les autres votes au moment des élections.

 Pour Christine cela n’est pas nécessaire puisqu’elle démissionne de ses fonctions au sein de
la CDTT. Elle est trop prise par son activité professionnelle et son implication dans la vie
politique, c’est la raison de son absence aujourd’hui. Elle n’est plus suffisamment disponible
pour le sport et manque de motivation.

 D’autre  part  Mireille  rappelle  une nouvelle  fois  qu’elle  est  sortante  l’année prochaine et
qu’elle arrêtera toutes ses fonctions dans toutes les instances à partir de fin juin 2022. 

 Toutefois elle restera fidèle licenciée dans son club comme trésorière.
 Nous avons donc cruellement besoin de renfort au sein de la Commission, c’est pour cela que

nous avons joint une fiche de candidature avec l’invitation. Nous recherchons des personnes
de bonne volonté, prêtes à s’investir pour nous seconder efficacement.

Nous avons reçu deux réponses à notre appel à candidature : il s’agit de Jennifer MATHIA du club
de l’AVENIR Strasbourg et de Dominique BETTINGER de l'U.S Égalitaire.

La question est posée : y a-t-il des candidatures spontanées dans l’assistance ? Nous n’avons
aucune autre proposition.

Mireille propose de faire un vote groupé pour les trois personnes à élire :
 Confirmation de la réélection de Catherine pour six ans qui était sortante en 2020.
 Élection des deux nouveaux candidats : Jennifer MATHIA et Dominique BETTINGER.

Tout le monde est d’accord pour le vote groupé : zéro voix contre et zéro abstention
Les trois membres ont été élus à l’unanimité.
Nous remercions l’assemblée pour sa confiance.

Composition de la nouvelle commission qui comprend 9 membres : 
o Mireille : coordinatrice – responsable technique et juge arbitre fédérale
o Catherine : secrétaire
o Robert : responsable saisie et classement du championnat
o Marc : webmestre du site informatique
o Alain : responsable de la communication
o Serge : conseiller technique à l’entraînement
o Driss : responsable des récompenses
o Jennifer et Dominique : assesseurs
L’attribution des postes se fera lors de la première réunion de la Commission après l’AG.

Fin du point élection
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Une PAUSE de 20  minutes est proposée avant la suite de l’A.G.

Situation dans les clubs suite au Covid-19 – Soutien financier aux clubs 
Perspectives pour la saison 2021/2022 – Infos et nouveautés – Budget prévisionnel et Tarifs
2021/2022

Situation dans les clubs suite au Covid-19

Avant d’ouvrir les débats sur divers sujets importants concernant la nouvelle saison nous proposons
aux clubs présents un tour de table pour faire le bilan de la situation dans leur association après cette
période difficile et éprouvante : impact sur un plan humain, technique, financier, fonctionnement
des clubs pour maintenir le contact et limiter les pertes de licenciés, problèmes rencontrés, etc.
La parole est donnée aux clubs.

Claude Boesinger du C.P. Zutzendorf, nous dit que l’activé tennis de table est totalement arrêtée et
qu’à ce jour, le club n’a toujours pas repris les entraînements. Il a du mal à remotiver ses joueurs. Il
espère pouvoir engager 3 équipes mais là aussi, il n’en est pas sûr. Les finances du club ne vont pas
trop mal mais il regrette les 3 évènements que son club aurait dû organisés. 

Daniel Jacky du CLTT Menchhoffen, nous dit que les entraînements des jeunes ont repris dès que
cela a été possible. Ils ont repris en douceur. Toutefois, il craint de perdre des joueurs et pour le
championnat par équipes il engagera sans doute une équipe de moins que la saison dernière. Pour
les finances du club, elles sont correctes puisqu’il n’y a pas eu de dépense cette saison.

Cyril Rehm de Saverne, nous dit que les finances du club vont bien. Il n’y a pas eu de reprise des
entraînements qui ne surviendra que la semaine prochaine. Donc, il ne sait pas encore s’il y a eu des
pertes de licenciés. Il y a environ 10 joueurs qui se sont manifestés pour la reprise et il attend de
savoir s’ils pourront s’entraîner pendant l’été.

José Hamm de l’Amitié Lingolsheim, nous dit que Thierry Rambaut nous avait donné toutes les
infos lors de notre réunion élargie. Les joueurs ont repris l'entraînement comme prévu, mais comme
ils sont nombreux, et que seulement 5 tables sont disponibles, ils doivent établir un planning avec
une rotation équitable pour les joueurs. La salle est à disposition toute la semaine ce qui facilite les
choses. Il nous dit aussi que le club ne fera pas de gratuité sur les licences mais ils ne demanderont
qu'une cotisation de 10 euros, le reliquat sera pris en charge par le club qui a obtenu plusieurs
subventions.

Marie-Angèle Schott de l’U.T Aurora Schiltigheim-Bischheim nous informe que les entraînements
ont repris depuis 1 semaine et demie, elle a obtenu de la mairie que les entraînements puissent avoir
lieu tout l’été, une fois par semaine seulement (les lundis) car la salle n’est pas climatisée.

Marc Klopfenstein du Hanau TT nous dit que les entraînements ont repris depuis 2 semaines puis
ont été arrêtés parce que le gymnase est devenu un centre de vaccination et il sera réquisitionné par
la mairie pour les élections départementales et régionales. Pour les jeunes ils en avaient 20, mais
seulement 12 ou 13 se sont manifestés pour la reprise des entraînements. Ils ont aussi 2X6 tables, ce
qui n'est pas mal, mais il ne sait pas si la salle sera à nouveau réquisitionnée pour la vaccination. Les
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finances du club sont un peu serrées mais pas encore catastrophiques. Il ne sera pas fait de grandes
ristournes pour les licences de la saison prochaine.

Maurice Christmann pour l’U.S Égalitaire Strasbourg-Neudorf nous dit que les entraînements ont
continué en extérieur dès que le temps le permettait. La reprise se fait mollement mais presque tous
les jeunes sont de retour. Le club a décidé la gratuité de la licence pour la saison à venir mais que
pour ceux qui étaient déjà licenciés cette saison.
Maurice  nous  demande  s’il  doit  conserver  une  jauge  maximale  de  10  joueurs  lors  des
entraînements ?  Nous  lui  disons  que  jusqu’au  30  juin,  cela  correspond  aux  normes
gouvernementales adoptées par les différentes fédérations sportives et donc nous lui conseillons de
continuer avec cette jauge.

Richard Wernert de SOGS Avenir Strasbourg nous informe que la reprise s’est faite le jeudi avant
l’AG et qu’il y avait 9 joueurs. Il y aura des entraînements en juillet et en août mais une seule fois
par semaine . La licence de la saison prochaine ne sera pas gratuite.
 
Soutien financier aux clubs suite à la crise sanitaire (de la Fédé, du CD 67 et de la CDTT)
Pour ce point, la parole est donnée à Gilbert ELLES qui va expliquer de façon simple et claire en
quoi consistent ces aides. Il va également faire parvenir aux clubs toutes les infos nécessaires sur les
soutiens financiers apportés à la fois par la Fédération, le Comité régional Grand Est et le Comité
départemental 67 concernant les affiliations des clubs et les licences enfants, jeunes et adultes pour
la  saison  2021/2022  ainsi  que  les  tableaux  avec  les  avoirs  par  catégorie  et  la  part  de  chaque
structure. 
Une importante réunion d’information, organisée par le CD 67 pour les clubs et les Commissions
d’activités, aura lieu le 10 juillet de 16h00 à 18h00 à l’US Egalitaire. Nous invitons vivement tous
les clubs à y participer.. 
Après Gilbert, Mireille prend la parole pour informer les clubs présents en quoi consiste le soutien
financier de  la  CDTT :  c’est  la  gratuité  de  l’engagement  des équipes  en championnat  senior  et
vétéran pour 2021/2022 (sachant que le prix d’une équipe de 2 ou 3 joueurs est de 22 € et le prix
d’une équipe de 4 joueurs est de 25 €). Les engagements avaient été payés pour 2020/2021 par les
clubs mais ce fut une saison blanche sans aucune compétition, cette aide sera donc un juste retour
des choses. 

Perspectives pour la saison 2021/2022
 
Décisions prises par la Commission et lors de la réunion élargie avec les clubs du 29 mai 2021
dans l’optique de repartir sur une saison « normale » et surtout complète.

    Les réunions de la CDTT  
Vu le succès remporté par les deux réunions élargies organisées tous les ans, elles seront reconduites
la saison prochaine, une au mois de novembre sur le secteur Strasbourg et une en avril dans le
secteur Nord pour permettre aux clubs d’être informés, de s’exprimer et de nous faire part de leurs
critiques et de leurs avis concernant nos compétitions.

    Challenge Alain LUGARDON  
Ce challenge qui récompense les clubs qui regroupent le plus grand nombre de participants dans
toutes  les  épreuves  jeunes  confondues  dans  une  saison  sera  reconduit  l’année  prochaine.  Ce
challenge est doté d’une subvention de 500 € répartie entre les trois clubs totalisant le plus de points
à savoir : 50% pour le 1er , soit 50 €, 30% pour le second, soit 150€ et 20% pour le 3e , soit 100 €.
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    L’affiliation des clubs pour la nouvelle saison  
Le formulaire d’engagement des clubs ainsi que l’engagement des équipes en championnat sera
reconduit selon la même formule que l’année dernière mais vu les circonstances il  sera envoyé
beaucoup plus tard que d’habitude :

 Envoi des documents pour le 20 août 2021 
 Retour des formulaires pour le 15 septembre 2021
 Démarrage du Championnat par équipes dans la 2e quinzaine d’octobre 2021

    Annuaire et règlement des épreuves 2021/2022  
Les données figurant sur le formulaire d’engagement permettront de confectionner l’annuaire dans
lequel vous trouverez tous les renseignements nécessaires pour le déroulement d’une saison sportive
dans les meilleures conditions ainsi que le tableau des implantations des épreuves individuelles avec
les dates. Pour permettre aux clubs de trouver des créneaux disponibles dans les gymnases nous
prévoyons un planning sur deux saisons. Ce tableau figurera dans l’annuaire.

Élaboration du règlement des épreuves : pas de changement prévu dans le règlement, puisque rien
ne s’est passé en 2020 mais une relecture est prévue pour corriger d’éventuelles erreurs qui nous
auraient échappées, l’année dernière.
 

    Les épreuves fédérales 2021/2022  
Les cinq épreuves fédérales traditionnelles seront reconduites la saison prochaine à savoir :

 Les championnats de France FSGT Vétérans : les 23 et 24 octobre 2021 à ODOS.
 Les championnats de France FSGT Toutes séries : les 19 et 20 février 2022 à PARTHENAY.
 Les championnats de France FSGT par Équipes : les 23 et 24 avril 2022 à LIMAY
 Les championnats de France FSGT de Hardbat : les 21 et 22 mai 2022 à LONGLAVILLE.
 Les championnats de France FSGT Jeunes : les 4 et 5 juin 2022 à COZES (17).

Les dates et les lieux d’implantation définitifs figureront dans l’annuaire et sur le site informatique
de la CDTT.

    Participation forfaitaire de la CDTT aux épreuves fédérales  
La participation forfaitaire d’aide aux déplacements allouée aux joueurs pris en charge pour les
épreuves  fédérales  est  fixée  en  fonction  des  lieux  d’implantation.  Ces  forfaits  figureront  dans
l’annuaire sur la page des tarifs et seront les mêmes qu’en 2019.
Pour vous permettre de préparer le déplacement et l’hébergement de vos joueurs pour les différentes
épreuves  fédérales  de  la  saison  dans  des  conditions  optimales  financièrement,  nous  vous
indiquerons désormais,  le  plus  rapidement  possible après  l’épreuve qualificative,  le  nombre de
joueurs pris en charge en fonction des résultats obtenus aux Championnats d’Alsace et selon les
critères de sélection habituels. Nous vous indiquerons le nombre de joueurs mais la prise en charge
ne sera plus nominative, ce qui facilitera le travail de la CDTT et des clubs, qui pourront remplacer
un joueur pris en charge qui ne part pas par un joueur non pris en charge qui voudrait faire le
déplacement.
Pour la 1ère épreuve fédérale au mois d’octobre les clubs pourront faire partir le nombre de joueurs
de leur choix puisqu’il n’y a pas eu d’épreuve qualificative.

    La remise des récompenses dans nos épreuves locales  
La nouvelle formule pour la remise des récompenses mise en place depuis 2019 a fait ses preuves et
convient aux clubs, elle sera donc reconduite pour la saison prochaine : remise après chaque série
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disputée sauf pour les compétitions Jeunes où une petite cérémonie de remise des récompenses sera
prévue à l’issue de l’épreuve.

    Nouvelles infos  
Toutes les infos que nous vous communiquons aujourd’hui figureront au début de l’annuaire et de la
plaquette  règlements  des  épreuves  pour  la  saison 2021/2022.  Prenez  le  temps  de  les  consulter
soigneusement car nous les appliquerons à la lettre dès la rentrée.

    Documents disponibles sur le site de la CDTT  
Vous trouverez disponibles sur le site à partir de mi-septembre : le PV de cette AG, la liste des
classements des joueurs pour la nouvelle saison qui sera la même que celle de l’année dernière,
l’annuaire  2021/2022  avec  tous  les  renseignements  nécessaires  et  la  plaquette  règlement  des
épreuves 2021/2022. 
 

    Epreuves individuelles 2021/2022  
Aucune  modification  n’est  prévue,  nous  repartons  sur  les  mêmes  épreuves  que  les  années
précédentes :

 4 Championnats d’Alsace : Adultes, Vétérans, Jeunes individuels et Jeunes par équipes
 3 Tournois :  le Tournoi du 11 novembre, le Tournoi de Hardbat et le Tournoi individuel

Jeunes qui n’a jamais pu voir le jour et nous espérons enfin pouvoir l’organiser.

    Championnat par équipes 2021/2022  
L’année 2021/2022 étant une année de transition où nous partons un peu à l’aveuglette,  il  faut
laisser le temps aux clubs de reprendre contact avec leurs adhérents et leurs licenciés et les équipes
engagées seront moins nombreuses ce qui est normal vu les circonstances. 
La composition du championnat se fera en fonction des équipes engagées par les clubs uniquement.
Nous nous baserons également sur la répartition dans les divisions en 2020 concernant les niveaux.
Il y aura un minimum de 5 équipes par division et un maximum de 8 équipes.
Si  nous  avons  suffisamment  d’équipes  engagées  il  est  prévu  un  championnat  Senior,  un
championnat  Vétéran  et  un  championnat  Mixte.  Concernant  les  jeunes  nous  proposons  un
championnat par secteur et par journées.

    Les formations  
o Formation d’arbitres  

Une formation d’arbitres a été organisée en 2019 avec 13 candidats qui ont tous réussi leur
évaluation. J’espère que nous serons en mesure de proposer un nouveau stage en 2022 si
nous avons assez de candidats intéressés par cette formation.   

o Formation de juges-arbitres  
Avec le départ de Christine la CDTT ne compte plus qu’un seul juge-arbitre c’est Mireille et
c’est beaucoup trop peu. Il devient urgent et vital de former des JA supplémentaires. Si vous
voulez que les épreuves individuelles continuent d’exister il n’y a pas d’autre choix.
Nous proposons une formation en trois  étapes pour la  rendre plus  abordable  pour tous  à
savoir :
1  ère   étape - intégration à la table d’arbitrage     : le jour de l’épreuve remplissage des tableaux,
des feuilles de poules et de parties, gestion des horaires et du micro.
2  e   étape – tâches à effectuer après l’épreuve     : faire le bilan de l’épreuve, les palmarès, les
résultats complets des séries, le relevé des performances et compléter les tableaux au propre.
3  e   étape  –  préparation  d’une  épreuve     :  c’est  la  partie  la  plus  longue  mais  parfaitement
possible pour des personnes intéressées qui ont envie de comprendre le fonctionnement.
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Infos et nouveautés     : très important  

La parole est donnée à Gilbert qui nous communique quelques infos et nouveautés très importantes
qui entreront en vigueur dès la rentrée et qui concernent tous les clubs sans exception :

 Contrôle d’honorabilité des dirigeants, encadrants, entraîneurs, etc.
 Nouvelles dispositions pour le certificat médical des jeunes
 Assurance sur les cartons des licences
 Etc.

Toutes ces informations seront également exposées en détail aux clubs lors de la réunion, citée plus
haut dans ce PV, qui aura lieu le 10 juillet. 
Gilbert Elles nous invite à participer à la rencontre que le CD organise à l'U.S. Égalitaire 
le 10 juillet 2021 de 16h à 18h, pour nous donner tous les détails sur le certificat d’honorabilité et
sur le certificat médical pour les jeunes.
Les dirigeants et les responsables de clubs ainsi que les animateurs, les éducateurs et les entraîneurs
feront  l’objet  d’un  contrôle  des  services  de  l’Etat  portant  sur  le  respect  de  leur  obligation
d’honorabilité. Les fédérations sont chargées de recueillir les données des pratiquants soumis à cette
obligation. Les clubs doivent indiquer à la fédération l’identité des personnes concernées. Cette
indication se fera avec l’accord préalable de l’adhérent. En cas de refus de ce dernier, il pourra
obtenir sa licence mais devra renoncer à ses fonctions d’encadrant ou de dirigeant. Pour les femmes
il faut indiquer le nom de jeune fille.
Le CD fera un avoir de 30 % des licences de cette saison à tous les clubs. Ce sera sous la forme d’un
avoir a retrancher sur les factures que le CD vous fera parvenir. Il nous informera  des montants
précis lors de la réunion du 10 juillet.
Gilbert nous rappelle que la licence 16 mois existe et que c’est le bon moment pour la proposer.
En cas de réponse « oui » à au moins une des questions la présentation d’un certificat médical daté
de  moins  de  6  mois  est  obligatoire.  En  cas  de  réponse  « non »  à  toutes  les  rubriques  du
questionnaire  une attestation devra  être  renseignée et  signée par  la  personne exerçant  l’autorité
parentale sur le mineur. Le questionnaire de santé est à conserver par le pratiquant, l’attestation et
l’éventuel certificat médical doivent être remis au club qui les conservera.

Budget prévisionnel et nouveaux tarifs pour la saison 2021/2022 
Robert présente le budget prévisionnel pour la saison prochaine préparé par Christine ainsi que les
nouveaux tarifs décidés par les deux coordinatrices. Ces tarifs figureront dans l’annuaire.

Approbation du Budget Prévisionnel et des nouveaux tarifs : 
Vote : zéro voix contre et zéro abstention
Le budget prévisionnel et les nouveaux tarifs sont adoptés à l’unanimité.

Intervention des invités
Anne-Marie KLEEMANN-WINTZ présidente du club US Égalitaire Strasbourg Neudorf
José HAMM président d’honneur de la CDTT en conclusion
Raymond HANSS au titre du CRGE (Comité régional Grand Est).
Gilbert ELLES au titre du CD 67 et de la CFA Tennis de table

Anne-Marie Kleemann-Wintz nous remercie d’avoir choisi l’Egalitaire pour faire notre AG. Elle
espère une reprise pour la saison à venir. Elle nous dit que l’Egalitaire ouvre une nouvelle section
qui  pourrait  nous  intéresser :  le  Showdown.  Le  Showdown,  c’est  du  tennis  de  table  pour  non-
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voyants mais qui est aussi ouvert aux voyants. Elle nous invite à venir découvrir la discipline, dès
que la saison aura commencé. Elle trouve que c’est une belle façon d’intégrer le handicap. Cela est
important pour son club. Puis elle nous parle des sections qui ne sont pas sportives mais culturelles
comme le cartonnage (tournevis et bouts de ficelle) et la couture (de nos 10 doigts) et nous parle
aussi  de  l’intégration de jeunes  qui  jouent  au cricket.  Le club reste  ouvert  pour la  création de
nouvelles sections. Elle finit par nous souhaiter un bel été.

José Hamm en temps que président d’honneur ne pensait pas intervenir mais comme nous l’invitons
à le faire, il nous dit que malgré les difficultés rencontrées en ce moment, il constate que les clubs
sont quand même présents  et dynamiques. Il  faudra s’attendre à un redémarrage en douceur en
septembre. Il espère que nous ne rencontrerons pas trop de difficultés par rapport aux personnes
vaccinées parce que si 80 % des joueurs ne sont pas vaccinés, cela pourrait  nous compliquer la
tâche.

Raymond Hanss qui représente le CRGE (comité régional du Grand Est) explique que le CRGE
essaye de dynamiser  le  tennis  de  table dans  la  grande région.  Il  y  a eu une modification dans
l’équipe, parce que le trésorier et son adjoint ont changer mais aussi 3 nouveaux membres et 2
retour après un arrêt. Il y aura aussi une petite réduction sur les licences sur la part du Grand-Est.

Gilbert Elles pour la CFA (Commission fédérale d'activité), n’a plus grand-chose à nous dire, vu
qu’il s’est déjà bien exprimer avant, même si c'était au nom du Comité Régional. Il nous rappelle de
faire très attention à nos licenciés pour ne pas trop vite et surtout trop tôt sollicités les joueurs. Il
faudra bien penser aux échauffements pour éviter toutes blessures liées aux longs moments passés
sans aucune pratique sportive. Il nous informe que les 5 épreuves fédérales habituelles ont bien été
accueillies par des clubs volontaires mais qu’il y a encore quelques inquiétudes pour savoir s'ils
pourront ou pas les organiser..  Il nous rappelle que la première épreuve sera jouée les 24 et 25
octobre 2021 à ODOS. Ce seront les vétérans qui ouvriront le bal des compétitions.
Il nous remercie pour tout ce que nous faisons dans les clubs et à la commission.

Divers
Rien à signaler sous le point divers

Conclusion et clôture
Remerciements encore une fois à tous. Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée. 
Après cette partie protocolaire nous vous invitons tous à prendre le verre de l’amitié.
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