P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Du 13 décembre 2018
A SOGS Avenir Strasbourg

Points de l’ordre du jour :

1) Liste de présence
2) Adoption des PV des réunions du 18 octobre et du 28 novembre (réunion élargie)
3) Championnat de France FSGT : bilan du Championnat de France FSGT Vétérans et mise
au point sur le Championnat de France FSGT NC à TS à venir
4) Bilan du Tournoi du 11 novembre, des Championnats d’Alsace Jeunes Individuels et des
Championnats d’Alsace Adultes
5) Epreuves locales à venir
6) Point technique sur les Championnats et sur le fichier des licenciés
7) Point communication
8) Point finances
9) Retour sur la réunion élargie du 28 novembre
10) Divers
Début de la réunion : 19H00
Merci à la SOGS Avenir Strasbourg de nous recevoir dans leur local.

1) Liste de Présents :
Présents : Mireille VOLTZENLOGEL, Marc KLOPFENSTEIN, Serge KOBER,
Christine ROMPEL, Robert GSTALTER, Alain PHILIPPI, Catherine WEBER
Excusés : Romain LANGOWSKI
Absent : Jonathan FERTIG

2) Adoption des PV des réunions du 18 octobre et du 28 novembre :
Les PV ont été adoptés.

3) Championnat de France FSGT : bilan Championnat de France FSGT Vétérans
et point sur le Championnat de France FSGT NC à Toutes Séries à venir :
Les championnats de France FSGT vétérans ont eu lieu les 27 et 28 octobre 2018 à Limay.
Il y avait 171 joueurs de 34 clubs différents, le Bas-Rhin était représenté par 33 joueurs.
Cette épreuve s’est très bien déroulée, tout le monde était satisfait et le club recevant a été très convivial.
Nous avons récolté quelques belles médailles
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1 médaille d’or pour HAMM Nadia / WANDRES Michael
5 médailles d’argent pour HAMM Nadia / MORITZ Christine
KEIL Angélique / WANDRES Véronique
VOLTZENLOGEL Jean-Pierre
REICHERT Céline
HAMM Nadia
11 médailles de bronze avec RAMBAUT Martine/ NIETO Carlos
GACKEL Estelle/ MERCIEN-FEROL Didier
REICHERT Céline/ HAMM Eliane
PEREIRA Mauricette/ BEAUDUCEAU Francine
PONTIDA Christine/ WERNERT Richard
BELZON Patrick/ SOR Kiet
GACKEL Estelle/RAMBAUT Martine
WERNERT Richard
PEREIRA Mauricette
KEIL Angélique
RAMBAUT Martine
Nous félicitons tous les champions.
Les championnats de France FSGT non classés à toutes séries auront lieu les 23 et 24 février 2019 à
Parthenay. Le courrier est déjà dans les clubs ainsi que les plaquettes envoyées par mail.
Le retour des inscriptions est prévu pour le 20 janvier 2019.

4) Bilan du Tournoi du 11 novembre – des Championnats d’Alsace Jeunes
Individuels et des Championnats d’Alsace Adultes :
Tournoi du 11 novembre 2018 : il y a eu 116 joueurs émanant de 8 clubs, tout s’est très bien passé.
Championnats d’Alsace jeunes individuels : ils ont eu lieu le 15 novembre 2018 à l’Amitié Lingolsheim.
C’était une bonne compétition qui s’est très bien déroulée. Il y avait 63 jeunes inscrits : 16 filles et 47
garçons.
Championnats d’Alsace Adultes : ils ont eu lieu le 2 décembre 2018 à Saverne. Il y avait 89 joueurs de 10
clubs différents, c’était une très bonne compétition qui s’est très bien déroulée.

5) Epreuves locales à venir :
Le 13 janvier 2019, il y aura le championnat d’Alsace Jeunes par équipes. Les courriers sont déjà dans les
clubs et les retours pour les inscriptions sont attendus pour le 23 décembre 2018 dernier délai.

6) Point Technique Championnats + fichier des licenciés :
A la dernière extraction il y avait 390 licences, 195 licenciés par secteur.
Il y a eu quelques brûlages : Conrad Patrick la 1ére journée en promotion est annulée
Dorn Éric la 3ème journée en excellence est annulée
Alcon André 3 journées sont annulées
Les classements seront disponibles régulièrement sur le site.
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Le championnat Jeune pourra se faire sur 2 journées. Les matchs « derby » devront être préalablement
joués dans les clubs respectifs. La première journée sera le 3 mars 2019 à l’Amitié et la date de la deuxième
journée reste encore à définir et devra être confirmée par Hanau TT.

7) Point Communication :
Les publications suivantes sont parues dans les DNA :
Championnat de France FSGT à Limay paru le 4 novembre 2018
Le tournoi du 11 novembre paru le 22 novembre 2018
Nous attendons la parution des résultats du championnat d’Alsace Jeunes et du championnat d’Alsace
Adultes. Un rappel a été effectué, à l’attention des DNA, par Alain.
Il y a eu une publication pour le championnat d’Alsace Adultes, mais uniquement dans le secteur nord.
L’article pour le journal « En Bref » est prêt, il sera publié pour la première quinzaine de janvier 2019.

8) Point finances :
Disponibilité : 1.887 €
Nous remercions le CD pour la subvention de 3.348 € pour couvrir les frais de déplacements aux
championnats de France FSGT. L’avance sur la trésorerie qui nous avait été allouée a été déduite.

9) Retour sur la réunion élargie du 28 novembre 2018 :
Nous avons trouvé cette réunion très constructive et constaté une bonne participation des Clubs.

10) Divers :
Jean-Pierre Voltzenlogel a profité de l’accueil que lui a réservé la CDTT, pour nous rappeler que
le 26 janvier 2019, il y aura l’Assemblée Générale du Comité Départemental FSGT, à partir de
13H30, à l’U.S Egalitaire Neudorf.
Cette année les membres du CD ont décidé de changer un peu les choses. Ils ne souhaitent pas
faire une AG traditionnelle. Du coup, ils traiteront dans un premier temps la partie statutaire
obligatoire de façon concise et simplifiée puis, pour la deuxième partie, le programme sera
constitué d’ateliers de discussions et de propositions.
Enfin, pour finir en beauté, le Club recevant proposera un repas de clôture.
La CDTT 67 (Commission Départementale de Tennis de Table 67) deviendra très prochainement
CRTTGE (Commission Régionale de Tennis de Table Grand Est)
La commission vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 et
également une très bonne année sportive.

Fin de la réunion : 22H00
La Responsable de séance :

La secrétaire de séance :

Mireille VOLTZENLOGEL

Catherine WEBER
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