
 

 

Points de l’ordre du jour : 

1)      Liste de présence 

2)      Adoption du PV de la réunion du 12 janvier 2017 

3)      Bilan des Régionaux Jeunes par équipes du 5 février à l’AMITIE LINGOLSHEIM 

4)      Bilan des Fédéraux NC à TS des 18 et 19 février au LOUVOIS 

5)      Point technique : Championnat par équipes et forfait 

6)      Mise au point et discussion sur les futures épreuves Jeunes 

7)      Préparation de la réunion de la CDTT élargie avec les clubs prévue le 16 mars 2017 

dans le secteur Nord. 

8)      Point financier 

9)      Divers (formations et manifestations à venir) 
 

Début de la réunion : 19H30 

 

Merci au CD 67 de nous mettre le bureau à notre disposition. 

 

 

1) Liste de Présents :  
Présents : Christine ROMPEL, Catherine WEBER, Robert GSTALTER, Mireille 

VOLTZENLOGEL, Romain LANGOWSKI, et Jean-Pierre VOLTZENLOGEL pour le CD 67 

Excusés : Serge KOBER, Jonathan FERTIG 

 

 

2)  Adoption du PV de la réunion du 12 janvier 2017 : 
 

Paragraphe 3 : bilan des épreuves écoulé, remerciement pour les frais de bouches de la table de 

marque durant le 11 novembre et non les fédéraux. 

Paragraphe 4 : préparation des épreuves à venir, il faut rajouter : le joueur ne peut être engagé dans 

une seule série de classement. 

Les fédéraux jeunes : par joueurs pris en charges et non pas de l’équipe 

Point technique : Mutation de Marie-Line JACOB. 

Point technique : pour la manifestation du CSIT,  le CD 67 participera à hauteur de 200 euros et la 

CDTT 67 va également participer à hauteur de 200 euros et pour le solde soit 140 euros sera à 

négocier entre le joueur et son club. 

 

 

3)   Bilan des Régionaux Jeunes par équipes du 5 février à l’AMITIE 

LINGOLSHEIM : 

 
Pour les régionaux jeunes par équipes Jonathan FERTIG a transmis à Catherine WEBER que dans 

l’ensemble la journée c’est bien déroulé mais il y a eu 2 cartons jaunes qui ont été donné.  

1 à un joueur qui a jeté sa raquette.  

 

P.V. de la réunion de la C.D.T.T. 

Du 12 janvier 2017 

Dans le bureau du CD 67 
 



Et 1 autre qui été parti avant la fin des poules, puis il a été rappelé pour ne pas disqualifier l’équipe 

mais a été sanctionnée pour son comportement anti sportif. 

Mail de Maurice : il y aurait eu un problème au moment de la remise des récompenses qui sera 

régularisé lors des individuels jeunes. Cette épreuve est qualificative pour les fédéraux mais cela 

complique les choses pour savoir qui sera pris en charge, du coup nous qualifierons l’équipe 

placée première de chaque régional ou division sera prise en charge : 

Equipe1 Régional 1 : CP Zutzendorf 

Equipes 2 Régional 2 : Menchhoffen 

Equipe 3 Régional 3 : Amitié Lingolsheim 

4 : Hanau TT 

5 : U.S. Égalitaire 

Soit un total de 15 joueurs pris en charge non nominatives. Chacun de ses clubs aura 90 euros par 

joueurs. 

Le tarif des engagements est revu soit 30 euros pour l’équipe de 3 joueurs 

 

4) Bilan des Fédéraux NC à TS des 18 et 19 février au LOUVOIS : 

 
206 participants. Pour l’organisation c’est l’Avenir, qui a très bien fonctionné. Les repas ont été 

pris la cantine de la cité administrative et ils été très bon, mais la buvette a eu aussi beaucoup de 

succès. Le léger petit bémol c’est pour la soirée festive le buffet était que froid certains aurait aimé 

avoir un peu plus de choix en chaud.  

Pour la compétition, il y 3 remarques : 

Les doubles ont été laborieux, il manquait toujours une équipe. 1 équipe de Parisien a été scratché, 

parce qu’ils avaient 1 heure de retard. 

Les mixtes : ils sont joués en dernier, et ça bloque la fin de la matinée. Il faudrait les jouer plus tôt. 

Il y a eu incident, il n’y a pas grand monde qui a vu en direct ce qui c’est passer. C’est un incident 

comportemental entre 4 supporters et joueurs lors des séries en simple le samedi. La CFA prendra 

les sanctions adéquates lors de leurs prochaines réunions. 

 

5) Point technique: Championnat par équipes et forfait : 
 

Championnat par équipes : les résultats sort tous les 15 jours et il y a tableau d’aide au brulage. 

Nous attirons votre attention aux adeptes des hiéroglyphes, tipexe, origamis et autre artistes merci 

de bien vouloir faire un petit effort lors du remplissage des feuilles de matchs. 

Attention aussi au report de match, merci de tenir les dates. 

Aller vous abonner sur le site www.cdtt67-fsgt.fr. Comme ça vous aurez les mises à jour. 

Forfait : il y a un forfait Mixte Strasbourg amitié 2-avenir 2.  

  

6) Mise au point et discussion sur les futures épreuves Jeunes: 
 

Open ouvert aux jeunes, la décision sera remis lors de la prochaine réunion de la CDTT élargie. 

Il y aura pour la saison prochaine, 2 journées une dans chaque secteur et la formule reste encore à 

définir. 

 

7) Préparation de la réunion de la CDTT élargie avec les clubs prévue le 16 mars 

2017 dans le secteur Nord : 

 
.  

Nous attendons la réponse de Menchhoffen. 

http://www.cdtt67-fsgt.fr/


8) Point financier: 
 

Dispo : 8406 euros. 

Une subvention de 500 euros a été alloué à L’Avenir pour l’organisation des fédéraux toutes séries 

et rétroactivement à la Liberté Detwiller pour l’organisation des fédéraux jeunes 2016. Suite au 

versement d’une subvention par le CD 67. 

 

9) Divers (formations et manifestations à venir) : 
 

2 mois entre 2 réunions c’est de trop, si en plus il y a une réunion élargie entre ça fait 4 mois entre 

2 réunions classiques. 

Formation animateur entraineur, une demande a été formulée à Sandrine et Gilbert Elles. Les 5 

clubs concernés seront contactés par Sandrine. 

 

 

Fin de la réunion 22H05 

 

Prochaine rendez-vous aura lieu  

Le 16 Mars 2017  

    Dans le secteur nord 
 

 

 

Le Responsable de séance      La secrétaire de séance 

Mireille VOLTZENLOGEL      Catherine Weber 

Ou Christine ROMPEL 


