
Assemblée Générale du 16 septembre 2017 

Comité Départemental de Tennis de Table 

Maison des Sports du Bas-Rhin – Strasbourg 

 

 

Nicolas VEJUX, président ouvre l’assemblée à 14h30. 

Il excuse les personnalités suivantes : 

 Monsieur Frédéric BIERRY président du Conseil Départemental 

 Monsieur Yves EHRMANN Président du Comité Départemental de CROS 

 Monsieur Olivier DRENTEL Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Le président demande à l’assemblée de respecter une minute de silence pour les joueurs ou 

membres de leur famille décédés au cours de la saison écoulée. 

 

1. Adoption du P.V. de l’Assemblée générale du 16 septembre 2016 
L’assemblée approuve ce PV à l’unanimité. 42 clubs présents sur 54 qui représentent 111 

voix sur 143 

 

2. Rapport moral du président 

Comme chaque assemblée, le président va orienter son propos essentiellement sur 

domaines  institutions, organisations, développement  

Les résultats sportifs sont évidemment essentiels : c’est la colonne vertébrale de fonctionnement 

de nos clubs. Chacun d’entre vous, d’entre nous dans nos clubs, nous mettons tout en œuvre pour 

donner à nos compétiteurs les conditions de jeu les meilleures, pour progresser et pouvoir jouer 

selon leur souhaits et capacité au niveau le plus haut. 

Ce qui est important pour notre département c’est que les meilleurs jeunes pongistes du 67 puissent 

se retrouver à Strasbourg dans un centre de proximité au Pôle Espoir. Il en profite pour remercier et 

féliciter les techniciens de la Ligue pour leurs investissements. 

2016/2017 : une saison de transition 

Transition dans la mise en place de la Ligue LGETT et ses implications sur notre comité.  

Evolution de notre organisation interne 

Fondements dans notre nouvelle organisation : 

- Recherche d’une plus grande efficacité avec des responsabilités plus claires en interne et vis-
à-vis des clubs 

- Recherche d’une plus grande proximité des clubs : ce qui est essentiel évidement avec une 
Grande Ligue qui agit sur un grand territoire, avec un historique un fonctionnement des 
départements très divers.  

Notre organisation s’est mise en place progressivement cette saison : aujourd’hui nous sommes en 

bonne ordre de marche. 

On cherche encore à s’ouvrir aux bonnes volontés – vous ou vous membres – pour augmenter nos 

compétences et expertises ; là aussi commence à se traduire dans notre fonctionnement. 

 



Il est important de dire que nos échanges, nos relations avec la LGETT est très bonne. Il en profite 

pour remercier à nouveau Pierre Blanchard pour sa participation à notre AG. Il est important de dire 

que le 67 est bien représenté au bureau et comité directeur de la Ligue. A titre personnel, dire que 

les échanges au sein des réunions du Comité de Ligue sont intéressants et il en est de même de nos 

réunions de Zone. 

 

Evolution de nos effectifs  

L’année dernière à même je me réjouissais que le nombre de nos licenciés repartait à la hause. 

Embellie de bien courte durée …. On perd cette année 148 licenciés. 

 

 
 
Pas de comparatif cette saison avec les départements voisins, il y a nécessité de recentrer notre 

analyse sur nous-même. 

 

D’où le tableau des évolutions de nos licenciés jeunes. 

 
 
Baisse 148 licenciés 



-137 en jeunes en cumul  

- 149 en poussins dont 130 promo poussins 

Cela traduit à la fois très probablement une baisse de nos actions en direction des enfants des 

écoles primaires et aussi une moindre valorisation en licences de nos actions jeunes (cycles 

scolaires et planète ping pong en particulier). 

Evidemment, la baisse du soutien de nos partenaires institutionnels peu en expliquer pour une 

bonne part.  

Ce qui est important est de repartir de l’avant notamment en augmentant nos effectifs réguliers 

de nos clubs 

 

2017/2018 : saison de la reconquête 

 

Nous devons tous ; clubs et comité dans une dynamique de développement et de promotion de 

notre discipline. 

Suite à ce constat d’échec, le comité en mai-juin dernier en a conclu qu’il nous était nécessaire 

de professionnaliser notre approche du développement. D’où la demande de soutien faite à la 

ligue pour une mise à disposition d’un cadre technique pour des actions en profondeurs. Le 

bureau et le comité de Ligue a accepté notre sollicitation et nous avons signé une convention de 

prestation de services pour 250 heures.  
Avec Thierry WICK comme référent principal, nous avons la bonne personne qui connait très bien 

notre territoire. 

 

Le coordinateur global de nos actions de développement c’est Bernard Simonin qui va vous 

présenter avec Thierry les axes prioritaires tirés du projet de développement départemental 

2017/2020 validé début de mois en comité directeur. 
Ce plan rentre tout à fait avec la convention d’objectif que nous sommes en train de reconduire 

avec le Conseil Départemental 67 pour 2017-2019 

 

Avec les 4 axes principaux  

 
Et poursuivre les 4 objectifs principaux suivants  

 

Nous mettons en place des moyens – grâce au soutien du Conseil Départemental et de l’état via le 

CNDS  - pour vous aider, vous accompagner dans le développement. 

Il est important à chacun, chaque club de s’interroger sur ses objectifs, réfléchir-formaliser un plan 

de développement à son niveau. 

Les possibilités de développement ne manquent pas notamment en s’ouvrant au public loisir. 

Le comité veut mettre l’accent sur le public collégien pour que nos actions bien faites en primaire 

trouvent une continuité au collège. Même si pas facile, que souvent les jeunes zappent d’une activité 

à l’autre. SI on sait proposer une offre pongiste pour les jeunes de qualité où nos jeunes progressent 

et notamment en groupe … pas de raison qu’ils ne continuent pas dans notre discipline. D’où aussi 

une action prioritaire pour cette saison sur les stages de jeunes dont ceux en direction de notre élite 

Départemental. 



En conclusion, le CD met en place des dispositifs, nouveaux dispositifs pour vous aider à développer 

notre ping : N’hésitez donc pas à faire appel nous ! 

Derniers remerciements pour clore son propos : en direction de nos soutiens institutionnels avec en 

1er lieu le Conseil Départemental, la Maison des sports notre lieu de travail privilégié mais surtout 

tous les membres du comité investis pour la gestion de nos compétitions, le suivi de l’administratif et 

financier et la promotion/ le développement du tennis de table selon délégation qui nous est donnée 

par la FFTT. 

Il remercie encore tout le monde et souhaite une bonne saison sportive 2017/2018. 

 

3. Rapport Branche Administrative 
Rapport d’activités de la secrétaire générale  
Cette saison nous avons fait 6 réunions de comité et 3 réunions de bureau pour régler les affaires 
courantes. 
Le nombre de licenciés par rapport à la saison 2015/2016 a diminué de 7,11 % qui représente moins 
148 licences soit moins 59 en traditionnelles et 99 en promotionnelles. 
Licenciation 2016/2017 : 1920 licenciés (1454 Traditionnelles + 456 promotionnelles) 
Pour rappel 2015/2016 : 2068 licenciés (1513 Traditionnelles + 555 promotionnelles) 
 

Diapo sur répartition des licences par catégories et sexes 

 

 

 

 

 

 

 

Diapo sur les résultats des Championnats du Bas-Rhin à Hoerdt 



 

Quorum : Présents : 42 clubs sur 54 et 111 voix sur 154 soit 78 % en baisse de 12 % par rapport à la 

saison 2015/2016 

Informations administratives diverses (Michel GROSS)  

- L’annuaire 2017/2018 vous parviendra sous 15 jours 3 semaines. 
- Encore une difficulté de date sur la finale du championnat jeunes. 
- Toutes les inscriptions au Critérium Fédéral, pour le niveau départemental sont à faire auprès 

de la ligue au plus pour le 18 septembre 2017. 
- Précisions quant aux règlements financiers. 

o Pour faire la demande de vos licences vous pouvez aller sur le site de la ligue, il faut 
cliquer sur MON CLUB puis ESPACE MON CLUB et après vous vous identifiez. 

o En ce qui concerne le règlement les clubs recevront plusieurs fois dans la saison 
(première fois en octobre) leur relevé SPID par courriel. Ils devront régler à ce 
moment leur solde à la Ligue.  

o Les feuilles de rencontres sont disponibles auprès de la Ligue en faisant la demande 
avec un bon de commande à télécharger. 

o Pour l’inscription au Critérium Fédéral, pas besoin d’être déjà licencié. Il le faudra 
avant le 1er tour. 

o En ce qui concerne les règlements au CD, on encaisse plus que les compétitions qui 
sont organisées directement par nous à savoir le championnat des jeunes, coupes du 
Bas-Rhin et autres. 

 

Commission Médicale (Jean-Marc BECKER) 

 Jean-Marc BECKER, nous fait son rapport. Il n’y a pas eu d’incidents majeurs. 
Le certificat médical est valable 3 ans. Mais il faut que chaque président reste vigilant sur l’état de 

santé de ses joueurs et ne pas hésiter le cas échéant à demander malgré tout un certificat 

complémentaire. 

4 . Bilan Financier 

La situation financière pour l’exercice 2016/2017 se solde par un excédent de 2695,56 €. 

 

Rapport des réviseurs aux comptes : 



Samuel GUILLEMIN et Jean-Marie SOLTNER ont révisé les comptes le 13 septembre 2017, Ils ont apprécié la 

tenue des classeurs et des comptes. Ils demandent à l’assemblée de donner quitus au trésorier. 

Merci  à Marc FRIANT POUR SON TRAVAIL. 

L’assemblée à l’unanimité donne quitus au trésorier. 

Désignation des réviseurs aux comptes : 

Jean-Marie SOLTNER et Samuel GUILLEMIN sont réviseurs aux comptes pour la nouvelle année sportive. 

5.Rapport d’activité des responsables des commissions 

Commission sportive 

Rapport championnat corporatif 

 Division 1    : HUS 1 

 Division 2    : AS LILLY 1 

 Division 3    : AS LILLY 2 

Championnat civil dames 

 Départementale 1 : GUNDERSHOFFEN 1 

Championnat civil messieurs : 

 Division 1 : WOLXHEIM 1 

 Division 2 : WILGOTHEIM 1 

 Division 3 : TT BARR 3 

 Division 4 : ASCC Marienthal 1 

Championnat par équipes 2018-2019 

a) Vers la territorialisation du championnat par équipes : 

Principes : 

 Poules constituées de façon géographique 

 Pas de délimitation préalable de territoires 

 Objectifs recherchés à terme 

 Moins de déplacements 

 Des adversaires potentiels différents 

 Une dynamique nouvelle qui enrichira le championnat 

 

b) Gestion : 

La gestion sportive à l’échelon régional  

 Assurera la possibilité de gérer des équipes de clubs de départements différents 

 Pour les montées- descentes 

 Pour les litiges 

 Une équipe de gestion du championnat par équipes comprenant des responsables 

départementaux, aux contrats des clubs. 

c) Les équipes actuellement 

 

 champagne lorraine alsace total 

Régional niveau 1 8 8 8 24 

Régional niveau 2 16 16 8 40 

Régional niveau 3 24 32 16 72 

Régional niveau 4 24 64 32 120 

Régional niveau 5  96  96 

Départementale 1 40 56 24 120 



Départementale 2 49 104 48 201 

Départementale 3 68 152 72 292 

Départementale 4 71 130 68 269 

Départementale 5 40   40 

 340 658 276 1274 

 

d) Le projet proposé pour demain 

 

 poules équipes 

Niveau 1 3 24 

Niveau 2 6 48 

Niveau 3 9 72 

Niveau 4 12 96 

Niveau 5 18 144 

Niveau 6 24 192 

Niveau 7 32 256 

Niveau 8 55 440 

  1272 

 

e) Les interclubs 

8 tableaux : benjamins à juniors, garçons et filles : 

 Equipes de 2 à 4 joueurs 

 Entente possible entre 2 clubs pour composer une équipe 

 3 tours : 2 tours de qualification (2 divisions) + un tour finale 

 Aucune limite sur le nombre de mutés ou d’étrangers 

 Formule coupe Corbillon 

 Arrêt des rencontres au score acquis  

 Permet de remplir les obligations, conditions de participation des clubs prévues par 

des règlements sportifs. 

Les clubs vont devoir saisir les rencontres sur SPID. Si les clubs ont des problèmes, Marc sera 

disponible pour leur apprendre. 

Coupes : Michel 

Cette saison 25 équipes se sont engagées sur l’ensemble des 5 séries soit 1 équipe de plus que la 

saison précédente. Il est à signaler quelques petits soucis dans le déroulement.  

- En  série A malgré son inscription l’équipe d’Eckbolsheim a joué aucune rencontre. 
- En série 5 à 14 au tour 5 il n’y a pas eu de rencontres, Barr – Saint Joseph ayant déjà été 

jouée et Betschdorf a fait forfait contre Gundershoffen faute de joueurs disponibles. 
- En série 5 à 9 Hoerdt 1 a fait forfait lors de la journée finale ainsi que SUS TT 1 en série 

Dames. 
- 2 à 3 rencontres se sont jouées encore en 5 manches au lieu de 7 manches.J’espère que lors 

de la saison 2017/2018 les équipes qui vont s’engager prendront bien connaissance du 
règlement et joueront les rencontres dans l’ordre des tours et que les équipes finalistes 
seront présentes lors de la journée finale par respect pour l’association qui les accueille. Je 
vous signale également qu’il n’y a plus d’échelon régional. 

 
Série A Messieurs   Vainqueur : HOERDT TT   
Série 5 à 9 Messieurs   Vainqueur : HOERDT TT 2   
Série 5 à 12 Messieurs   Vainqueur : WILLGOTHEIM 

Série 5 à 14 Messieurs   Vainqueur : GUNDERSHOFFEN  

Série 5 à 12 Dames   Vainqueur : SUS TT 1   



Commission jeunes : 

1. Bilan Championnat Jeunes  

2012/2013 : 85 équipes 

2013/2014 : 78 équipes 

2014/2015 : 77 équipes 

2015/2016 : 66 équipes 

2016/2017 : 57 équipes 

Effectifs entre la saison 2015/2016 et 2016/2017 :  

Juniors : 12 (-1) équipes 

Cadets : 18 (=) équipes 

Minimes : 17 (-2) équipes  

Benjamins : 7 (-9) équipes  

Poussins : 3(=) équipes 

Merci aux clubs qui mettent à disposition leur salle. 

APIG/Cheminots/RCSTT/ST-Joseph/ASPTT/ZornTT/HanauTT/Schirrhein/Dorlisheim/Benfeld  

Les dates pour la saison 2017/2018 : 

Journée Départementale de Détection, le 02/12/2017 (Zorn TT /Benfeld/St-Jean)  

Championnat Jeunes,  1er tour 03/12/2017     2ème tour  14/01/2018        3ème tour 08/04/2018 

Top Départemental , le 18/02/2018 (Zorn TT) 

Top 12 Individuels Jeunes, le  29/04/2018 5 (Hanau) 

Finales Championnat jeunes,  le 27/05/2018  (RCS) ce jour étant la fête des mères une autre date est 

à trouver 

Finales Alsace jeunes,  la date non connue 

2. TITRES DEPARTEMENTAUX 2017 à la Meinau  

Podium Poussins 16/17  

   1 ZORN TT  

    2 APIG  

 

 

Podium Benjamins 2016/2017  

   1 Concordia ECKBOLSHEIM 

    2 Zorn TT 1  

    3 Zorn TT 2  

 



Podium Minimes 2016/2017  

   1 BENFELD  

    2 SUSTT  

    3 ECKBOLSHEIM  

    

 

Podium Cadets 2016/2017  

   1 Concordia ECKBOLSHEIM 1 

    2 SUSTT  

    3 CA OBERNAI  

   

 

Podium Juniors 2016/2017  

   1 HAGUENAU 2  

    2 BARR  

    3 HOERDT  

 

• 3. TOP 12 JEUNES  



 

4.  Règlements 2017-2018 

-Retour des fiches d’inscription : 30 Septembre 2017 

- Cédric Klotz nouveau responsable du championnat jeunes 

Top 12 : 3 juin 2018 

Finales jeunes : à voir la date 

Commission technique : 

Plan: 

1) Stage départementaux 

2) Top détection 

3) Podium Top Départemental  

4) Partenariat UGSEL 

5) Journée BPDJ  

 

1) STAGES DEPARTEMENTAUX 

Bilan Saison 2016/2017: 

 Pas de stage ; doublon avec les stages performance et progression 

Prévisions Saison 2017/2018 : 

   3 stages de 3 jours / avoir 24 participants au maximum. 

Les dates prévisionnelles : 

   Du 23 au 25 octobre 2017 au RCS 

   Du 26 au 28 février 2018 à confirmer  

   Du 23 au 25 avril 2018 à confirmer 

 

2) TOP DETECTION 67 

• 39 enfants soit 13 de moins par rapport à la saison dernière. 

• Pour la deuxième année, les ligues affinitaires pouvaient participer au top départemental. 

• 11 (-7) filles et 28 (-6) garçons 



• 11 clubs représentés (-4): 

Zorn TT - Hanau TT - Sarre-union - APIG - RCS TT- Eckbolsheim - Dorlisheim  

CA Obernai - SUS TT - TT Nord Alsace -TT Souffel  

3) PODIUMS Top Dept 

Garçons : Année 2010 et + 

1er MULLER Roméo (ZORN TT) 

2ème RATHANA Vincent (Eckbo) 

3ème LAURENT Maxime (SUSTT) 

 

Garçons : Année 2009 

1er MULLER Roméo (ZORN TT) 

2ème WISSLER Loïc (Dorlisheim) 

3ème MARTINS Cristiano (CAO) 

4ème RATHANA Vincent (Eckbo) 

5ème MERCIER Luca (ZORN TT) 

6ème BOLLENDER Alexandre (ZORN TT) 

7ème BERTHOLD Sylvain (TT Souffel) 

8ème OSTER Malo (SUSTT) 

 

Filles : Année 2009 

1er JOANNY KENNEL Lucie (ZORN TT) 

2ème FRITZ Margaux (TTNA) 

3ème SCHRAMM Justine (ZORN TT) 

 

Garçons : Année 2008 

1er PRUDHOM Nathan (Sarre-union) 

2ème TOUSSAINT Tom (HANAU TT) 

3ème TOULY Noé (SUSTT) 

4ème GEORGE Clement (Eckbo) 

5ème FISCHER Hugo (Sarre-union) 

6ème FEVER Yanis (APIG) 

7ème NICOT Adrien (APIG) 

8ème MULLER Roméo (ZORN TT) 

9ème LAFOSSE Félix (SUSTT) 

10ème WISSLER Loïc (Dorlisheim) 

 

Filles : Année 2008 

1er JOANNY KENNEL Lucie (ZORN TT) 

2ème VETSCH Vanessa (TTNA) 

3ème FRITZ Margaux (TTNA) 

4ème AMARA Lina (APIG) 

5ème ROTT Julie (TTNA) 



 

Garçons : Année 2007 

1er OTT Antoine (Sarre-union) 

2ème FOSTER Elliot (CAO) 

3ème LUTZ Noa (ZORN TT) 

4ème ROQUEPLO Marc (CAO) 

5ème TOUSSAINT Tom (HANAU TT) 

6ème ROUJEAN Baptiste (APIG) 

7ème PRUDHOM Nathan (Sarre-union) 

8ème CALI Simon (SUSTT) 

9ème RENE Dorian (Sarre-union) 

10ème AUCOUTURIER Louis (RCS TT) 

  

11ème GAPP Lucas (Sarre-union) 

12ème SCHILT Eliott (ZORN TT) 

13ème PARDO Juan Andres (SUSTT) 

 

Filles : Année 2007 

1er BLUM LE TIEC Cylaine (Dorlisheim) 

2ème LAVENN Elise (ZORN TT) 

3ème JOANNY KENNEL Lucie (ZORN TT) 

4ème PELLICCI KOLB Lucie (ZORN TT) 

5ème MICHEL Sophie (ZORN TT) 

6ème VETSCH Vanessa (TTNA) 

 

4) PARTENARIAT UGSEL  

• Organisations 3 étapes planète Ping 

• Organisation du championnat du Bas-Rhin 

• Journée Grand stade UGSEL annulée 

5) Journées BPDJ 

• Animation d’une journée en partenariat avec la BPDJ et les centres socio-culturel à Erstein  

Branche développement : 

Objectifs pour la saison 2017/2018 selon plan de développement départemental 2017/2020 

 Diversifier l’offre de pratique dans les clubs 

 Développer des actions techniques de qualité : stages départementaux et tops découverte 

 Développer la communication externe du CD 67 et de ses clubs (deuxième phase). 

Axes principaux : 

 Les services proposés aux clubs 

 Les actions techniques vers les jeunes 

 Les rencontres et formations 

 Ping Pong en liberté 

Les services proposés aux clubs 



1) Trophées développement 

7 trophées seront remis lors des Assemblées générales 

 Progression des licences 

 Initiatives en direction du public scolaire 

 Ping Santé Bien-Etre 

 Ping handicap et Sport Adapté 

 Actions de promotion ou de développement innovantes 

 Formations des cadres techniques 

2) Charte promotionnelle 

Philosophie : Possibilité pour chaque club Bas-rhinois d’emprunter du matériel pédagogique 

ou de bénéficier de l’aide d’un technicien sur une action de promotion-recrutement. 

La mise à disposition d’un technicien ou matériel ne pourra être « offert » qu’une seule fois 

dans l’année. 

3) Convention de développement 

 Fixation d’objectifs à atteindre entre le club et le CD67, avec mise en place concertée 

de critères d’évaluation. 

 Possibilité de mettre à disposition du matériel et des ressources humaines pour 

plusieurs actions. 

4) Animation découverte Ping Santé 

Intérêt pour le club : faire découvrir les bienfaits du fitness ping à ses adhérents. 

Obligation d’ouvrir la séance aux clubs du territoire identifié. 

Moyens : professionnels du fitness identifiés. 

Les actions techniques 

1) Stages départementaux 

Moyens : minimum 4 entraineurs professionnels ou techniciens qualifiés en formation 

Nombre de joueurs : 24 joueurs maximum 

Intérêt pour le club :  

 150€ pour la mise à disposition de la salle (minimum de 10 tables) 

 500€ pour la mise à disposition de la salle + cadre technique professionnel 

2) Top découverte 

Moyens : entraineur professionnel mandaté et pris en charge par le CD 67 

Intérêt pour le club : faire découvrir de manière la plus ludique possible la compétition 

aux jeunes débutants dans sa salle. 

Obligation d’ouvrir le top à tous les clubs appartenant au territoire concerné. 

(journée départementale de détection le 2 décembre 2017 : Zorn TT Hochfelden, 

Laurentia Benfeld, Strasbourg ST Jean et ???) 

3) Top départemental détection 

Objectif : améliorer la communication de l’événement pour permettre au plus grand 

nombre de participer. 

Prochain Top Départemental Détection le 12 février 2018 à Hochfelden. 

Les rencontres et formations  

1) Stammtisch 

Philosophie : organiser 4 rencontres (1 par secteur) avec les dirigeants et bénévoles des 

clubs au cours de la saison. 

 Favoriser la discussion interclubs autour du développement du ping en général. 

 Echanger sur les réussites et les difficultés rencontrées afin de faire émerger des 

projets. 

2) Formation flash 

Philosophie :créneau court de formation (2 à 4h) assuré par un dirigeant bénévole ou un 

professionnel 

 1-2 personnes maxi par club 



 En lien avec les formations flash LGETT 

PING PONG en liberté 

 Philosophie : poursuivre l’action initiée sur l’olympiade précédente et centrer davantage les 

efforts pour aboutir à la création de club. 

Dernière année de sensibilisation à la pratique du ping. Si pas de volonté de création de club, arrêt de 

l’action du CD67. 

A venir durant l’Olympiade : 

Création d’un Kit scolaire 

Projet développé par Adeline LENGERT, mise en place en septembre 2018. 

Conclusion : création d’une fiche récapitulative succincte des services proposés par le CD67 

Prenez contact avec Bernard SIMONIN pour tout projet ou action que vous souhaitez mettre en place 

durant cette saison. 

6. Intervention des personnalités :  

Pierre BLANCHARD  Président de la LGETT : 

Il remercie le président Nicolas VEJUX pour l’invitation.  Le Bas-Rhin est en force, 5 représentants à la 

ligue du Grand Est : 

 Il félicite les membres du comité pour le sérieux des présentations. 

 Il nous précise que la baisse de licenciés est aussi dans l’autres ligues et pas qu’en Alsace. 

 Il faut insister auprès des clubs pour être les plus nombreux possibles. 

 Maintenir la pratique du tennis de table, il faut un système le plus puissant possible 

 S’adapter aux changements 

 Avoir des animateurs à former en région Alsace (faire des formations) 

 Changement : fusion des régions : (14 salariés dont 3 cadres d’état à la ligue du Grand Est) 

 Certificat médical, il partage l’avis de notre médecin, s’il se passe quelque chose c’est la 

responsabilité du président de chaque club. 

 Journées de formation de colloque d’arbitrage : reconduire uniformément le 23 septembre 

2017 dans la salle de la maison des sports. 

 29 octobre 2017 AG Grand Est à Tomblaine 

 Il souhaite une excellente année sportive 

7.Mérites et récompenses : 

 Challenge technicien : Julien JUNG HAGUENAU TT  

 Challenge dirigeant club : Olivier JUNG SUS TT 

 Challenge joueur : Yohan NOULARD RCS TT 

A L’issue de l’assemblée le président a convié l’assemblée à prendre le verre de l’amitié. 

 

        La secrétaire 

        Jeanne SCHMITT 


