
Compte-rendu de la réunion de bureau du CD67 TT le 22 juin 2017 

 

Présents : Marc FRIANT, Michel GROSS, Bernard SIMONIN, Corinne STOFFEL, Nicolas VEJUX 

Excusée : Jeanne SCHMITT,  

Sans ordre du jour précis. 

- Nicolas a prévenu qu’il n’arriverait pas avant 21 h 20 rentrant de Paris. 

- Le tableau des retours de candidatures a été transmis pour Nicolas à Corinne. 

 

Critérium Fédéral 2017/2018 

- 1er tour Régional 1 à Hoerdt 

- 1ER tour Régional 2 Zone C au Racing Club de Strasbourg 

- 2ème tour Régional 1 et 2 à Metz 

- 3ème tour Régional 1 et 2 à  Vittel 

 

Développement 

Bernard SIMONIN signale que suite à la réunion Osons le ping organisée par la LGETT et le CD 67 mardi le 13 

juin à la salle du RCS que 5 clubs ont fait une demande d’aide pour la saison 2017/2018. 

 

Ping Pong en Liberté 

Concernant le matériel mis à disposition à la Petite Pierre par le CD 67, Bernard proposera le même tarif qu’à 

Monswiller soit 1200,00 € pour les 10 tables et 20 séparations ou 5 tables et 10 séparations pour 700,00 € pour 

le rachat. 

 

Roppenheim  

On essaiera de mettre en place une opération en semaine avec les scolaires avant les vacances de la Toussaint 

sauf le mercredi. Lundi 16 ou mardi 17 ou jeudi 19, durée de 2 heures maximum pour classe C.E. et C.M.1, et 2 

heures avec  les périscolaires  et éventuellement des adultes par la suite. 

 

Villée 

Aucune information pour le moment. 

 

Sportive. 

Une réunion a eu lieu lors des Championnats d’Alsace avec Nicolas VEJUX, Marc FRIANT et Cédric KLOTZ 

concernant la reprise de l’organisation du championnat des jeunes en remplacement de Laurent LALA. 

 

 

Une discussion libre s’est engagée par la suite sans prendre de notes. 

 

 

La réunion est close à 22 h 00. 

 

 


