
 

 
Sujets à l’ordre du jour : 

1) Liste de présence 

2) Une première partie consacrée à quelques sujets que la CDTT souhaite aborder 

avec les clubs. 

3) La deuxième partie de la réunion sera réservée aux clubs pour : vos questions, 

problèmes, propositions et suggestions. 

 

Début de la réunion : 19H40 

 

1) Liste de Présents :  
Présents :  

Pour la commission : Christine ROMPEL, Catherine WEBER, Mireille VOLTZENLOGEL, 

Robert GSTALTER  

Et pour les clubs :  

AMITIÉ LINGOLSHEIM : HAMM José. 

AVENIR STRASBOURG : ZUCCALA Jean, VOLTZENLOGEL Jean-Pierre, ELLES Gilbert 

CP ZUTZENDORF : DORN Éric 

CTT 77 VAL DE MODER : ROESS Olivier 

CS TRICOLORE SAVERNE : KRAEMER Jean-Marc. 

HANAU TENNIS DE TABLE : ZELLHOEFER Charles. 

LIBERTÉ  DETWILLER : FEGER Laetitia 

MJC KIRRWILLER : KRIGER Pierre 

U.S. ÉGALITAIRE NEUDORF : HANSS Raymond,  

U.T. AURAORA SCHILTIGHEIM BISCHHEIM : SCHOTT Marie-Angèle et SCHOTT Michel. 

 

 

Excusés : Serge KOBER, Jonathan FERTIG, Romain LANGOWSKI,   et pour les clubs : ASP 

GOTTENHOUSE, et pour le CLTT Menchhoffen représenté par Robert Gstalter et Daniel Jacky 

excusé pour cause de match. 

 

Absent : U.T. AURORA ROBERTSAU, TT DOSSENHEIM  

 

 

La commission remercie le club de Menchhoffen pour avoir accueilli la réunion ce soir, et elle 

remercie aussi les clubs présents d’avoir fait le déplacement dans le secteur nord. 

 

2) Première partie de la réunion : 

 

Balles pour la saison prochaine : On ne peut pas encore dire grand-chose, avant de faire les 

commandes pour les balles, nous vous conseillons d’attendre la décision définitive qui sera prise 

lors de l’AG. Mais la commission reste libre de prendre sa propre décision. Il ne faut pas oublier 

que certains clubs jouent déjà en balle plastique, en LATT. Les balles plastiques sont de qualité 

différente en fonction du prix.  

Formations : 

Stage animateur/entraineur : Il y a encore des stagiaires à valider ce qui entraine des retards. Paris 

préfère valider les stagiaires déjà formés et Sandrine ELLES fera une formation début septembre. 

 

P.V. de la réunion  

De la C.D.T.T. Élargie  

Du 16 mars 2017  

À Menchhoffen 
 



Stage arbitre : il y aura l’envoi d’un questionnaire aux clubs pour savoir qui sera intéressé, et ainsi 

nous pourrons prendre contact avec les candidats avec la nouvelle formation mise à jour, pour la 

rentrée 2017/2018 

Stage JA : il faudra patienter jusqu’à la rentrée, parce que la formation sera revue et allégée.  

Nous n’oublions pas vos demandes. 

 

Pris en charge épreuve fédérales : 

Amitié : 4+1 soit 5 joueurs  

Avenir : 7+1 soit 8 joueurs 

Menchhoffen : 3 joueurs 

Kirwiller : 1 joueur, soit un total de 17 joueurs pris en charge 

 

Jeunes individuels : 1 joueur classé 1er dans chaque série 

Équipes classées   : 1ere  dans chaque division ou régional (3 joueurs non nominatif) 

 (Zuttzendorf, Menchhoffen, Amitié Lingolsheim, Hanau TT, U.S. Égalitaire) 

 

Vétérans : V1, V2, V3, V4 (nouveau), le 1er de chaque série. 

N’oubliez pas que le championnat tombe le jour du premier tour des élections présidentielles et 

que nous vous encourageons à voter par procuration, n’attendez pas pour faire la procuration. 

 

 

Epreuves saison prochaine : cela sera travaillé lors de la réunion de travail du 6 avril 2017 

Régionaux adulte et vétérans, souhaitez-vous maintenir les épreuves ou devons-nous changer les 

choses ? 

Dans l’ensemble ils sont satisfaits, mais Charles Zellhoefer demande s’il y avait une autre 

solution.  Une consolante était proposée mais n’avait pas rencontré le succès attendu. Pour les 

vétérans il y a trop de joueurs inscrits et nous ne pouvons pas faire un classement intégral. 

Devons-nous proposer une consolante ? Et Marie Angèle SCHOTT propose de faire ça sur une 

journée de plus ? Mais il est difficile de caler une date en plus. Pour la saison prochaine nous 

proposons de refaire la consolante. Et si cela ne rencontre pas le succès nous l’annulerons pour la 

saison d’après. Jean-Pierre VOLTZENLOGEL dit dans le passé nous avions départementaux et 

régionaux, garder les 2 dates mais une fois en simple et une autre en double ou en équipes. Mais 

cela reste une proposition. Il faudrait proposer les dates un an avant. Raymond HANSS propose 

qu’à la réunion de travail nous fixions les dates pour la saison prochaine et la suivante. Il faudrait 

fixer les dates sur l’année tel que le 1er ou 2ème dimanche du mois. Il faut faire attention au 

calendrier de la ligue FFTT. 

Pour les jeunes pourrait être joué au mois de novembre, comme il y a beaucoup de date de libre. Si 

nous trouvons 2 dates, est ce que nous organisons 2 journées, une en simple et une en double ? 

Une épreuve sur Strasbourg et une dans le secteur nord. Les dates seront à définir.  

 

 

Epreuve jeunes :  

Régionaux jeunes individuels : les jeunes ont besoin de beaucoup d’épreuves. La première à venir 

et très importante sera l’OPEN, les jeunes participeront à l’épreuve, Mireille VOLTZENLOGEL 

demande des précisions, quels jeunes ?  

Tournois par an donc l’OPEN, reprendre le championnat jeune tel qu’il existe déjà, pas les juniors 

et les cadets, mais poussin benjamin minime en équipes de 2 secteurs mélangés, par catégorie 

d’âge, et pour les adultes avec les juniors et les cadets, doit-on faire une série classique ? Parce 

que nous pensons que les jeunes ne seront pas intéressés par le hard bat et le double à la mêlée. 

Pour les saisons à venir il y aura un championnat pour les petits, championnat un à Strasbourg et 



un dans le secteur nord et en plus de l’OPEN. Il faut voir ce que donne le championnat par équipe 

dans le secteur nord. Jean-Marc Kraemer propose d’ouvrir le gymnase de Saverne 2 un samedi 

après-midi pour le championnat jeune ou une rencontre amicale. A la place du championnat par 

équipe dans le secteur nord et Hanau TT propose aussi d’ouvrir la petite salle. Si Strasbourg 

souhaite se déplacer ils seront les bienvenus, sous la forme d’un critérium, avec des feuilles de 

matchs qui seront remplies et auto gérées. OPEN ne pas oublier le caractère « OPEN », mais pas 

open pour les jeunes et pour les adultes non licenciés doit être maintenu ?  Ne pas oublier que c’est 

OPEN auxlicenciés de la FSGT, et ouvert sur invitations. 

Tournoi du 11 novembre pas de changement 

Coupe jeune : pas de changement 

Propose de pouvoir rajouter un remplaçant lors des régionaux jeunes qui seront joués à l’Amitié 

Lingolsheim, l’équipe peux avoir un remplaçant 

Epreuve régionaux jeunes individuel : elle fonctionne bien et la formule est bonne attention au 

calendrier LATT. 

Epreuve régionaux jeune par équipes : certains clubs ont eu du mal à faire les équipes, et surtout 

les poussins qui sont mélangés. 

Equipe de 3 comme aux fédéraux divisions minime benjamins poussins est proposé. 

José HAMM dit qu’il n’y avait pas assez de jeunes pour jouer, il a eu des poussins qui sont tombés 

contre des minimes  

Laetitia Feger n’a pas assez de jeune pour faire des équipes de 3 joueurs du même âge et elle 

n’engagera pas d’équipes si cela reste comme ça. 

Raymond HANSS dit qu’il vaut mieux valoriser le fait de faire jouer les jeunes, même si ça fait 

doublon avec la coupe jeune.  

5 divisions 5 poules par poules, et cela pourrait être 5 divisions mais avec 8 poules de 2 joueurs et 

par classement dans chaque catégorie. C’est ce qui sera proposé pour la saison prochaine. 

L’épreuve proposée au jeunes fin novembre régionaux jeunes, sera fait à l’amitié pour le 

championnat début octobre. 

Réunion élargie sera maintenue, 2 seront suffisantes. 

Proposition de mandater un membre de chaque club d’office. 

Raymond HANSS dit que la commission est coupée des clubs, il faut intéresser les membres des 

clubs,  

Gilbert ELLES dit ne veux pas aller sur ce qui marche ou pas, mais les gens se sont mis en accord 

parce qu’ils sont autour de la même table. Christine ROMPEL dit qu’il ne faut pas forcer les gens 

à venir, et qu’il faut qu’il soit prêt à se mettre au travail. 

Le calendrier des réunions sera envoyé aux clubs et les correspondants de clubs seront invites aux 

réunions. On ne voudrait pas venir au point de la LATT ou on facturera les absences. 

 

 

 

3) Parole aux clubs : 
 

 

Jean-Pierre VOLTZENLOGEL nous informe que la nouvelle loi pour le certificat médical actuel 
sera valable pendant 3 ans, il nous conseille de continuer le système actuel mais si nous 

rencontrons quelqu’un de récalcitrant il faut garder l’ancien et faire un échéancier. Mais cela reste 

à la libre action des clubs mais il ne faut pas oublier de faire signer le questionnaire ou certificat 

qui dégage les clubs. 

 



Il y a un manque dans notre fédération, c’est une licence loisir et une licence dirigeant et une 

licence sportive. Mais ce n’est pas réalisable à la FSGT. Pour la licence loisir, mais cela devrait 

exister pour les dirigeant.  

 

Il n’y a plus de tennis de table (FSGT) dans les journaux et cela est dommage. Avis à celui qui 

auront envie de nous aider. 

 

Quand Jean-Pierre VOLTZENLOGEL fait une réflexion sur le règles, et qu’on lui dit mais on est 

à la FSGT, pourquoi ne faisons-nous pas notre propre règlement ?   

 

Il faut être attentif aux renseignements donnés par les joueurs lors du renouvellement des licences.  

 

Robert GSTALTER pense que la saisies ne sera pas encore proposée aux clubs parce qu’il y a 

encore beaucoup d’erreur. Pensez à avancer les matchs plutôt que de faire des reports et une fiche 

type pour les reports sera faite. Si quelqu’un se propose pour faire la saisie des résultats il sera le 

bienvenu au sein de la CDTT. 

 

Vous pouvez vous inscrire sur le site de la CDTT pour avoir les infos et les classements au 

moment des mises à jour.  

 

 

Fin de la réunion 22H20 

 

 

 

La responsable de séance      La secrétaire de séance 

Mireille Voltzenlogel       Catherine Weber 

Christine Rompel 


