
 
Réunion de comité du 12 janvier 2017 

 

Membres présents : VEJUX Nicolas, FRIANT Marc, STOFFEL Corinne, SIMONIN Bernard, BECKER Jean-

Marc, GROSS Michel, LALA Laurent, GRUBER Michel. 

Membres excusés : MINNI Christophe, BRES Sandrine, SCHMITT Jeanne. 

ORDRE DU JOUR 

1. APPROBATION DU PV DU COMITE DU 17/11/2016 

Adopte le procès-verbal de la réunion du comité directeur du 17 novembre 2016. 

 

2. POINT STATISTIQUES 

- au 8 janvier 2017 écart licences par rapport au 30 juin 2016 

 - traditionnelles -111 (1513 – 1402) 

 - promotionnelles -246 (555 – 309) 

 - événementielles – 128 (516-388) 

Soit un écart global de -485 licences (2584-2099) 

Soit un écart traditionnelles et promotionnelles de -357 (2068-1711) 

 

3. POINT SUR ORGANISATON DES BRANCHES ET RETOURS D’INFOS 

a) BRANCHE ADMINISTRATIVES ET SES COMMISSIONS. 

- Finances : les disponibilités au 8 janvier 2017 sont de 58590,00 € 

- Médical : la fiche d’informations à créer et à distribuer aux clubs pour la conduite en 

cas d’accident et en cours d’élaboration. 

- Mérite et récompenses :  

o Il faut refaire le stock des médailles pour les Mérites Départementaux. 

o Prévoir de faire le courrier aux élus pour demander des coupes. 

b) BRANCHE SPORTIVE ET TECHNIQUE ET SES COMMISSIONS 

Sportive 

- Une réunion de la commission sportive a eu lieu le mercredi 4 janvier 2017 avec la 

responsable Corinne STOFFEL. Désignation des différents responsables à savoir : 

Championnat Civil : Sandrine BRES et Marc FRIANT 

Championnat Jeunes : Cédric KLOTZ 

Coupes Civiles : Michel GROSS 

Coupes Vétérans : Marc FRIANT 

Compétitions individuelles : Marc FRIANT 

- Compétitions individuelles : pour les IJA il a été demandé au responsable régional de 

nous communiquer après le 3ème tour du critérium fédéral les sélectionnés régionaux 

afin que nous puissions sélectionner les joueurs pour l’équipe départementale au 

plus tôt. 

- Coupes : ils manquent toujours les résultats de la série A et 5 à 12 poule b (SUS TT– 

Eckbolsheim et SUS TT Rosheim). 

- Championnat Civil : le calendrier pour la 2ème phase a été envoyé le 7 janvier, il y a eu 

quelques rectifications qui ont été renvoyées le 10 janvier. Lors des rectifications il 

faut éviter de changer les équipes de poules. 



 
- Championnat jeunes : pour le 2ème tour du 15 janvier 2017 une  alerte mauvais temps 

a été lancé par les services météo pour le week-end, la décision de report sera prise 

le dimanche matin et l’information paraîtra sur le site. Au préalable les clubs seront 

informés par mail de cette disposition. 

- Minicom’s : Bon comportement de l’ensemble des participants à la 14ème édition. Les 

deux nouveaux coaches avaient un très bon feeling avec les joueurs, ce qui a aidé à la 

bonne ambiance générale. Ils postulent déjà aux prochaines compétitions de CD 67. 

Pas d’édition en 2017 la prochaine étant prévue tout début 2018. 

Résultats individuels : (Légende : tp = tableau principal et tr = tableau repêchage) 

Maël Muller :  série P : 1/8 tp et 1/4F tr 

   Série PB1 : 1/16 tp et tour 4 tr 

Valentin Celikkaya Série PB1 : termine 2ème 

   Série B1B2 : 1/4F tp 

Nathan Rathana Série PB1 : 1/16 tp et tour 4 tr 

   Série B1B2 : 1/8 tp 

Lucie Gillig  Série P : termine 4ème 

   Série PB1 : 1/8 tp 

Noémie Comte  Série PB1 : termine 4ème 

   Série B1B2 :  termine 7ème 

Maëva Spillmann Série B1B2 : termine 9ème 

   Série B2 : termine 5ème 

  Résultats par équipes : Filles :  3ème de poule et se classent  5ème/7 

     Garçons : 3ème de poule et se classent 10ème/15 

  

TECHNIQUE 

- Un stage est prévu pendant les vacances de février, Laurent est à la recherche d’un 

club qui pourra l’accueillir. 

- Une convention doit être signée avec l’UGSEL. Lors de la manifestation GRAND 

STADE qui est reconduite en 2017, il faut voir comment on fait pour quantifier le 

nombre de participants. Il faut également valoriser notre discipline par de la 

communication auprès des enseignants et des participants.  

 

c) BRANCHE DEVELOPPEMENT-ANIMATION-PROMOTION. 

1 - Ping pong en Liberté 

*La commune de Monswiller va acheter le matériel du CD67. Un prix de vente de 1200 euros 

a été conclu avec l’Adjoint Bernard BAMBERGER, sous réserve de validation par une 

délibération du Conseil municipal courant janvier.  

*Le Maire de Roppenheim va tenter de mettre sur pied une réunion avec la Direction de 

l’école pour discuter de la mise en place d’actions d’animation. 

*Bernard va prendre rdv dès que possible avec la responsable du service animation de la 

Com Com du Pays de la Petite Pierre, suite à l’échec organisationnel de l’étape mise en place 

à Wingen sur Moder au mois de juin 2016. 



 
*Il est décidé de céder définitivement à la Com Com de Villé les 20 séparations qui étaient 

mises à disposition depuis 2013. Bernard reprend contact avec le service animation et M. 

RIEBEL pour rééditer l’organisation d’une journée le vendredi avec les scolaires ( + animation 

ouverte en fin d’après-midi pour tout public). 

* Les samedis qui seront proposés aux organisateurs potentiels pour le premier semestre 

2017 : 1/04 , 22/04 , 13/05 , 20/05 et 10/06. 

2 - Mise en place de conventions d’objectifs avec les clubs. 

Se fondant sur le constat renouvelé d’un forte baisse de licenciés dans nos clubs depuis 

plusieurs saisons, Bernard se propose de sélectionner quelques clubs du CD67, de les 

rencontrer pour analyser avec eux les difficultés (ou points forts) existants au sein de leur 

club et de leur environnement, et d’en comprendre les raisons. L’objectif sera de leur 

proposer des modalités d’accompagnement pour développer un projet d’actions visant au 

développement de l’activité sur notre territoire bas-rhinois, et de signer avec eux une 

convention de partenariat sur la base d’objectifs précis à atteindre et de critères de réussite 

partagés. 

Les 7 clubs qui seront contactés à partir du 1er semestre 2017 sont les suivants : SUS TT, St 

Jean Strasbourg, Benfeld, Bootzheim, Gundersoffen, TT Haguenau et TTNA Wissembourg. Si 

l’un de ses clubs ne souhaite pas s’inscrire dans cette démarche, le partenariat sera proposé 

à un autre. 

3 - Labels FFTT 

Suie à l’intervention faite par le CTS Guillaume SIMONIN lors de l’AG du CD 67 au mois de 

septembre, Bernard se propose d’adresser aux clubs pour fin février 2017 un courrier de 

sensibilisation sur l’intérêt pour eux d’être valorisés par un ou plusieurs Labels FFTT. 

4. SUITE DOSSIER ASSURANCE CD 67 TT 

Michel GROSS a signé le contrat d’assurance. Le contrat a été présenté et validé par le 

comité ce jour. 

 

5. ORGANISATIONS/MANIFESTATIONS 

Finales par classements qui auront lieu le dimanche 5 février 2017 au Hall Jean Nicolas Muller 

la compétition est organisée par le Club du RCS sous la direction de Marc FRIANT. 

 

6. DIVERS  

En ce qui concerne le site internet Corinne STOFFEL signale que l’organigramme est en 

cours. Elle signale également qu'il manque le compte rendu de l’Assemblée Générale ainsi 

que des procès-verbaux de réunions.  

 

7. VALIDATION PLANNING DE NOS REUNIONS 

Réunion du Bureau le 23/02/2017, 27/04/2017 et le 15/06/2017. 

Réunion du Comité le  09/03/2017 et 11/05/2017. 

 

      Le secrétaire de séance 

      Michel GROSS 


