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ORDRE DU JOUR 

 

 
 

19h30 : Pointage des délégués des associations du CD 68, vérification des pouvoirs, accueil des personnalités. 

 

 

20h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

1. Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 07 Septembre 2018. 

2. Rapport moral du Président du CD 68. 

3. Rapport financier du Trésorier. 

4. Rapport des réviseurs aux comptes et quitus au trésorier. 

5. Vote sur le compte de résultats 2018/2019 et sur le budget 2019/2020. 

6. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2019/2020. 

7. Rapport des commissions départementales. 

8. Réponses aux questions diverses / voeux. 

9. Intervention des personnalités. 

10.  Remise des diplômes et récompenses. 

11.  Clôture de l’Assemblée Générale et verre de l’amitié offert par le cd 68. 

 

 

Quorum : 

 

Tous les clubs sont présents à l’ouverture de cette Assemblée Générale Ordinaire. Cela représente 81 voix 

sur 81. Le quorum est donc atteint. 

 

 

Personnalités présentes : 

Monsieur Bernard SIMONIN (chargé de mission à la LGETT).  

 

Personnalités excusées : 

Madame Brigitte KLINCKERT, Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin, Messieurs Pierre 

BLANCHARD (Président de la LGETT), Michel MARTIN (Vice-Président de la LGETT), Guillaume 

SIMONIN (CTR de la LGETT). 

 

Membres  présents: Mme OSER, Mme HOLLANDER, M. SPIECKER, M. NUSSBAUM, M.LACH, M.GILSON, 

M.SCHWOEHRER,  et M.CRISTINI. 

 

Membres excusés: M Marc DIETSCHY, M LHUBERT Jean-Claude 

 

 

Fabien GILSON ouvre la séance à 20h en remerciant le club de Rixheim et son président pour leur accueil ainsi 

que tous les représentants des clubs haut-rhinois pour leur présence. 

 

 
1) Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 07 Septembre 2018 

 

Après délibération, ce PV est adopté à l’unanimité. 

 

 

2) Rapport moral du Président du CD 68 

 

     J’aimerai tout d’abord saluer la présence à notre AG de Bernard SIMONIN, chargé de mission à la LGETT 

responsable des conventions avec les comités départementaux. 

Je tiens à excuser Madame Brigitte KLINKERT, présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, Guillaume 

SIMONIN, Conseiller Technique National et Michel MARTIN Vice-Président de la Ligue et Pierre 

BLANCHARD, Président de la LGETT et je remercie le club de Rixheim et son président pour son accueil ainsi 

que tous les représentants des clubs haut-rhinois pour leur présence. 

Notre AG nous permet de faire le point de la saison passée et de parler du futur. 

Passons d’abord au bilan. 

Le premier volet est consacré aux statistiques que vous retrouverez dans votre dossier. 

Le nombre de clubs est de 26 après la ré-affiliation de Kembs. 



 
3 

Le nombre de licenciés est de 2065, dont 668 traditionnelles, 607 promotionnelles (avec les corpos) et 790 

évènementielles (écoles). 

Les premières sont en nette baisse de 1416 à 1275 tandis que les évènementielles passent de 67 à 790. 

Par catégorie d’âge, les plus de 40 ans, les vétérans, sont au nombre de 666 soit près de 32%. 

Les jeunes quant à eux comptent pour 55 % surtout grâce aux évènementielles. 

La répartition par sexe est la suivante : 

75 % de masculins pour 25 % de féminines. 

Le deuxième volet consacré aux compétitions sera détaillé dans les rapports des différentes commissions. 

J’aimerai dans le troisième volet revenir sur les points de satisfaction mais aussi d’insatisfaction. 

Côté satisfaction, notons la bonne marche de notre plan d’actions qui vous sera détaillé tout à l’heure par Fabien 

GILSON. 

Les stages décentralisés ont rencontré un vif succès surtout à Colmar avec plus de 450 journées. 

Côté insatisfaction, le championnat féminin que nous n’avons pas réussi à faire démarrer, la baisse d’inscription 

dans le championnat jeunes, surtout chez les Juniors. 

Dans le dernier volet, je voudrais signaler les conventions signées entre le CD 68 et la Ligue du Grand Est et 

également celles signées avec les deux grands clubs corpos haut-rhinois. 

Après le bilan de la saison passée, passons à l’avenir. 

Des changements compétitifs auront lieu pour le championnat par équipe avec une rénovation des équipes pour 

la deuxième phase dans les poules, la possibilité d’avoir deux équipes dans la même poule en GE6 et GE7 et 

peut-être en GE5 après étude. 

Des changements aussi dans le critérium pour les féminines et les montées dans la catégorie supérieure. 

D’autres projets concernant le développement de notre sport seront présentés tout à l’heure par Fabien GILSON. 

Pour conclure je souhaite remercier le conseil départemental pour le grand soutien qu’il nous accorde. 

Je regrette cependant l’arrêt de l’aide de Jeunesse et Sport concernant le CNDS. 

Je remercie l’ensemble de mes collègues du comité pour leur soutien et leurs actions. 

Je terminerai en vous souhaitant une bonne année sportive, la dernière de l’olympiade. 

Merci. 

 

 

 

 

3) Rapport financier de la Trésorière 

 

Voici un résumé des comptes de la saison 2018/2019 

 

 

Le montant total des recettes s’est élevé à 29229.49 € 

 

Le plus gros de ces recettes se décomposent de la manière suivante : 

 

Siège sociale : 233,46 €les intérêts du compte épargne  

 

Institution 6413,95 €en baisse de 1321.55 € 

 

Activités 10856,90 € 

 

Qui se composent : 

- Enépreuves : 4696,30€ open, championnat, coupes et tournoi vétérans (en baisse). 

- En technique : 6160 € stages, CPS et mini-cycles (en baisse) 

 

Subventions 11343,00 €du Conseil Départemental 

 

Recettes diverses 375,18 €(Amendes et feuilles de match)  

 

 

Les charges se sont élevées à   35004,81 € 

 

La gestion courante 2960,61 € 

La moitié correspond aux amortissements 

Et le reste aux baisses des frais postaux, bancaire et dépenses informatiques 

 

Frais institutionnel 4721,46 €la plus grande partie est l’aide au 2 clubs corporatifs 
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Activités 27322,74 € en baisse 

 

Qui se composent : 

 - des épreuves 3219,21€ : (open-coupes-arbitrage-tournoi  

   vétérans et inter comité et IJA) 

 

- de la technique 23984,98€ (CPS – mini-cycles – stage –  

  planète ping - Pong et aventure et la section sportive) 

 

Nous obtenons un déficit de 5782 € 

 

Au 31 juillet 2018 les liquidités du CD 68 sont les suivantes : 

 

Compte courant :1736,30 € 

 

Compte dépôt   : 25002,89 € 

 

Le budget prévisionnel 2019/2020 se monte à 35000€  

détail dans le document intitulé « Suivi budgétaire au 30 juin 2018 » que vous avez reçu avec l’ordre du jour de 

cette AG ainsi que le compte de résultat format « comptable », le bilan et les comptes clubs (investissement en 

matériel) 

 

 

      Régine OSER 

 

 

4) Rapport des réviseurs aux comptes et quitus au trésorier 

 
M.HERT Jean-Jacques et M.BORDICHINI Italo ont vérifié les comptes quelques jours avant cette AG, le 1

er
 

Septembre et nous confirment qu’ils sont parfaitement tenus. M.BORDICHINI nous explique qu’ils ont 

procédé à un rapprochement des écritures enregistrées et des pièces justificatives avec les comptes bancaires 

présentés. Ils ont également procédés par sondage pour vérifier l’intégrité des comptes et des 

enregistrements. Ils proposent à l’assemblée de donner quitus à la trésorière. L’unanimité de l’assemblée 

donne quitus à Régine OSER. 

 

5) Vote sur le compte de résultat 2018/2019 et sur les prévisions budgétaires 2019/2020 

 

Le compte de résultat 2018/2019 ainsi que le projet de budget 2019/2020 sont adoptés à l’unanimité. 

 

6) Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2019/2020 

 

Monsieur BORDICHINI se présentant au comité directeur du CD 68, il ne peut être réviseur aux comptes, 

par conséquent Gérard NATALE propose sa candidature et est élu à l’unanimité. Monsieur BORDICHINI est 

élu à l’unanimité au sein du comité directeur. 

 

M. HERT  se propose à nouveau comme réviseur aux comptes. Merci à eux pour leur engagement. 

 

7) Rapport des commissions départementales 

 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

 

Nombre d’équipes haut-rhinoises engagées : 

- Phase 2 saison 2018-2019 : 98 équipes 

- Phase 1 saison 2019-2020 : 98 équipes 

Le club de Rouffach ne s’est pas ré-affilié 

 

Comme vous avez pu le constater, le championnat par équipes jusqu’au niveau pré-national est désormais géré 

par la LGETT. 
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Les remontées des résultats ne se font plus au CD, mais à la Ligue. Les résultats sont enregistrés directement par 

les clubs.  

 

Suite à l’enquête lancée par la LGETT en mars 2019, j’aimerai faire un point rapide sur les décisions prises par 

la Commission Sportive Régionale : 

- Maintien de la situation par rapport au jour et heure de rencontres à domicile 

- Pour la constitution des poules, c’est le critère géographique qui reste prioritaire (limiter les 

déplacements) 

- Pour la phase 2, les poules seront totalement refaites, ce qui n’était pas le cas la saison précédente 

(rencontres aller-retour, sauf naturellement pour les équipes montantes et descendantes) 

- Possibilité d’avoir 2 équipes dans la même poule en GE7 et GE6, exceptionnellement en GE5 sur 

demande motivée du club 

- Les journées de championnat restent calées sur le calendrier fédéral, des reports de rencontres pouvant 

être accordés (vacances scolaires) 

- Toujours 3 joueurs en GE7 

- Maintien d’une équipe jeune pour les clubs ayant des équipes engagées en GE2 et divisions supérieures 

- Obligation d’avoir un juge-arbitre pour les clubs ayant des équipes engagées en GE3 et divisions 

supérieures 

- Pas de modifications par rapport à l’indemnisation du JA (directement sur place pour le club recevant 

pour les rencontres en nationale, pré-nationale et GEE) 

- La feuille de rencontre doit être adressée à la LGETT si GIRPE n’est pas utilisé en totalité 

 

Points particuliers : 

- toutes les rencontres du TTMC Ensisheim se déroulent à la prison d’Ensisheim. M. LETT peut 

éventuellement repréciser les obligations à respecter, spécialement en ce qui concerne les mineurs 

- de même, toutes les rencontres de l’équipe de THANN 4 se dérouleront également à domicile. Cette 

équipe étant composée de joueurs handicapés, j’ai vu que la Ligue avait également donné une suite 

favorable à la demande du président de ce club.  

 

Juste un petit rappel sur 4 points importants du règlement : 

- Lorsqu'une association est représentée par deux équipes dans une même poule, elles se rencontreront 

obligatoirement lors de la première journée. Un joueur ayant disputé une rencontre avec une des deux 

équipes ne peut plus jouer avec l'autre équipe tant que les deux équipes sont dans la même poule. 

- Au titre d’une même journée de championnat, un joueur ne peut participer qu'à une seule rencontre dans 

une seule équipe de son association 

- Un joueur ayant disputé deux rencontres d'une même phase (c'est à dire 

figurant sur la feuille de rencontre), consécutives ou non, au titre d'une même équipe ou d'équipes 

différentes d’une même association, ne peut plus participer au championnat dans  une équipe dont le 

numéro est supérieur à cette ou ces équipes (exemple : un joueur a participé à deux rencontres en équipe 

2 : il ne peut plus jouer ni en équipe 3, ni en équipe 4 lors de cette phase). 

- Dans le cas d'une formule de championnat par équipes à trois ou quatre joueurs, lors de la 2e journée de 

la phase, une équipe ne peut pas comporter plus d'un joueur ayant disputé la 1 ère journée de la phase 

dans une équipe de numéro inférieur. 

 

 

 

 

COMPETITIONS INDIVIDUELLES 

 

OPEN DU HAUT-RHIN 

 

Je remercie une nouvelle fois le club de Huningue qui nous a permis d’organiser cette compétition dans leur 

salle. Cette année elle s’est achevée à une heure un peu plus raisonnable. 

Il y a eu 93 inscrits, mais seulement 86 participants. Il est toujours gênant, surtout pour le JA qui organise la 

compétition, de ne pas être informé à temps de l’absence d’un joueur, surtout s’il est tête de série en messieurs. 

 

FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENTS 

 

Je remercie cette fois le club de Rosenau qui nous a permis d’organiser cette compétition dans leur salle.  

Il y a eu 47 inscrits, tout le monde était présent. Petit couac au niveau des finales régionales en ce qui concerne 

les féminines : certaines n’ont pas été qualifiées car le CD n’avait pas organisé cette compétition pour les filles, 

comme ce fut le cas dans le passé (elles s’inscrivaient directement auprès de la LATT aux finales régionales) 

Les finales départementales par classement sont qualificatives pour l’échelon régional. Seuls les joueurs ayant 

participé aux finales départementales par classement peuvent être qualifiés pour les finales régionales par 
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classement (sauf dérogation exceptionnelle de la Commission sportive régionale). Le nombre total de qualifiés 

par département pour l’échelon régional est établi en fonction du nombre de participants effectifs dans ce tableau 

au niveau départemental, sachant que le vainqueur de chaque département est qualifié d’office. Ce nombre sera 

communiqué lorsque tous les départements auront organisé cette épreuve, au plus tard à la date réservée au 

calendrier régional pour celle-ci. 

 

MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 

 

Le placement des joueurs dans les tableaux finaux sera modifié afin d’être en harmonie avec les directives 

internationales. Toutes les informations nous seront communiquées lors de la formation continue des JA2 / JA3 

qui aura lieu samedi à Strasbourg. 

 

CONCLUSION 

 

En conclusion, je vous rappelle que j’ai décidé de quitter le CD à la fin de cette saison. Si quelqu’un souhaite 

reprendre la gestion sportive, ce sera avec plaisir que je lui expliquerai les ficelles du métier. Il serait bon qu’il se 

fasse connaître rapidement pour qu’à la fin de la saison il puisse être opérationnel. Le fait d’être JA2 et de 

connaître même partiellement SPID serait bien entendu un plus. 

 

Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente année sportive. 

 

  

 

 Jean-François NUSSBAUM 

 

Championnat Jeunes 

 

Juniors 

Seulement 2 équipes inscrites. En finale la MJC Colmar bat Ingersheim 4 à 3. 

 

Cadets 

10 équipes ont participé au championnat. En finale Bergheim bat la MJC Colmar 4 à 2 

 

Minimes 

8 équipes participantes. En finale le Mulhouse TT bat Bergheim 4 à 0. 

 

Benjamins/Poussins 

4 équipes inscrites. En finale, poule de 3, le Mulhouse TT se classe en tête devant la MJC Colmar et Bergheim. 

 

Les finales ont été disputées à Colmar et à Mulhouse le samedi 18 Mai. 

 

13 clubs ont inscrits des équipes. 

 

En ce qui concerne les inscriptions, la MJC Colmar est en tête avec 5 équipes, suivent Bergheim et Mulhouse TT 

avec 3 équipes puis Saint Louis et Rosenau avec 2 équipes. 

 

Les 3 tours préliminaires ont été disputés dans 8 salles différentes. 

 

Je remercie les différents organisateurs et leur donne RDV pour la saison prochaine. 

 

Claude SPIECKER 

 

 
 

 

Championnat féminin : 

 

Il n’y a pas eu de championnat féminin cette saison. 
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Coupes du Haut-Rhin : 

 

L'année 2018 a 2019 il y avait 29 équipes engagées dans toutes les séries. En tant responsable de la coupe je vois 

de plus en plus une nette diminution des équipes, je me demande s'il ne faut pas relancer l'ancien système c'est à 

dire jouer contre le bas rhin une final d' ALSACE  pour motiver les joueurs à s inscrire , ou s' il y a trop de 

compétitions et personne ne veux plus jouer la coupe, 

 
             

                               8 équipes en série 5 a 9 

                                 7 équipes en série 5 a 12 

                                5 équipes en série 5 a 14 

                                  5 équipes en toute série 

                                  4 équipes en vétéran 1 

                                   

                                     

                                   

Les parties se sont bien déroulées dans l'ensemble, 

 
Par contre j'insiste fortement sur le fait que les feuilles de match remises chaque année lors de l'assemblée du 

comité soient impérativement retournées dans les 48 h suivant le match, faute de quoi tout retard sera sanctionné 

au club par une amende. 

 
                                            Merci de votre attention 

 

                                             NELLO CRISTINI 

 

 

 

Bilan des actions de la commission technique : 

 
INTRODUCTION 

 

 

COMPETITIONS 

 

 Promotionnelles 

 

1. Top de Détection 

2. Tournoi des premières balles 

3. Premier Pas Pongiste 

4. Tournoi des Familles 

 

 

ENTRAINEMENT 

 

1. Section Sportive Départementale 

2. Centre de Perfectionnement Sportif Départemental 

3. Milieu carcéral 

4. Stages 

5. Pôle Espoir 

 

PROMOTION 

 

1. Ping Aventure 

2. Journée Porte ouverte : Haut-Rhin Ping Tour et Baby Ping en Famille 

3. Formation des Conseillers Pédagogiques de Circonscription 

 

DEVELOPPEMENT 

 

1. Aide aux Clubs 

2. Groupe d’Aide aux dirigeants 

3. Création d’un Challenge des Clubs 

4.  
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CONCLUSION 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

La Ligue d’Alsace de Tennis de Table et le Comité Départemental de Tennis de Table du Haut-Rhin ont deux 

objectifs prioritaires pour la prochaine olympiade : 

 promouvoir et développer le tennis de table 

 faire découvrir l’activité Tennis de Table à un maximum de publics : 

- les jeunes                    - les scolaires                  - les garçons 

- les adultes                   - les débutants                - les filles 

- les Séniors                   - les joueurs confirmés 

 

Le Comité du Haut Rhin va se rapprocher des fédérations affinitaires comme l’AGR, la FSCF pour proposer des 

stages, des regroupements techniques et des compétitions promotionnelles ouvertes à Tous (licenciés et non 

licenciés FFTT). 

 

Le Plan d’Actions sur le territoire du Haut-Rhin, se positionne en cohérence avec le plan d’actions techniques 

régional et se décompose en quatre grands domaines : 

 

 Les compétitions 

 L’entraînement 

 La promotion 

 Le développement 

 

 

COMPETITIONS 

 

 

Promotionnelles 

 

1. Top de Détection 

 

Depuis 12 ans maintenant, la Fédération Française de Tennis de Table s'est lancée dans un vaste 

programme de détection, afin de renouveler notre élite. Celui-ci débute au niveau local, par 

l'intervention des clubs, mais aussi au travers d'actions spécifiques telles Ping Aventure ou le Premier 

Pas Pongiste. Il est ensuite relayé par des Tops départementaux, puis régionaux et enfin de Zone. Ce 

dispositif est identique sur l'ensemble du territoire national et se termine par un stage National se 

déroulant en juillet et servant de base à la constitution du Groupe France Détection. 

Le Top départemental Détection prévu le 3 Décembre 2018 cette saison n’a pas eu lieu faute de 

participants. 

2. Tournoi des Premières balles 

 

Cette compétition ouverte aux enfants de 6-7 ans, 8-9 ans et 10-11 ans licenciés ou pas.Le but est de 

leur faire découvrir une première compétition bien organisée et où chacun est récompensé. Elle se 

déroule sur 3 tours, qu’ils peuvent faire ou pas. 

Le premier tour s’est déroulé à Colmar et a regroupé 17 jeunes issus de 4 clubs. 

Le deuxième tour s’est déroulé à Colmar et a regroupé 26 jeunes issus de 7 clubs. 

Le troisième tour a eu lieu à Lièpvre le 9 Mars et a regroupé 36 jeunes issus de 6 clubs. 

 

Le Challenge est remporté par le club de la MJC Colmar devant le CSS Bergheim et Horbourg-wihr. 
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3. Premier Pas Pongiste 

 

Cette compétition ouverte aux élèves de CP-CE1 et CE2 à CM2 non licenciés a été créée il y a très 

longtemps par la FFTT et remporte toujours un très vif succès par les clubs et les écoles. 

 

Chaque année le CD 68 organise la Finale départementale qui regroupe les meilleurs de chaque école 

et les non licenciés des clubs et chaque enfant rapporte des points au club de la commune pour 

remporter le titre de meilleur club formateur de jeunes. 

 

Chaque enfant se voit remettre un poster, un bon d’achat de 15 euros en matériel, un diplôme et les 

meilleurs sont récompensés par des lots et une invitation à un stage départemental. 

 

Les étapes locales ont comptabilisé cette saison près de 300 enfants issus de 4 communes (Bergheim, 

Issenheim, Bollwiller et Colmar) les effectifs stables par rapport à la saison passée. 

 

La Finale départementale qui s’est déroulée le 4 Mai 2019 à Colmar, a regroupé une quinzaine 

d’enfants  issus de la MJC Colmar, et a vu l’école Hirn de Colmar remporter le Challenge. 

 

 

Pour la découverte de l’activité, 9 minis-cycles scolaires ont été effectués dans le cadre du plan 

d’actions. Ils ont eu lieu à Bergheim, Colmar, Bollwiller, Riquewihr et Guémar et ont permis de faire 

découvrir l’activité à près de 250 élèves des classes de Maternelle à CE2. 

27 classes de Colmar ont bénéficié de cycles de 8 séances d’initiation soit un total de 675 élèves de 

Maternelle à CM2. 

 

 

4. Tournoi des Familles 

 

Cette compétition conviviale veut avant tout regrouper les familles dans un même but : se mesurer à 

d’autres joueurs, chacun dans sa catégorie respective (catégorie d’âge et de sexe), pour rapporter 

ensuite des points à sa famille. 

 

La famille ayant remporté le plus de points au challenge en fonction de la place obtenue par chacun, 

se verra offrir une table de Tennis de Table.  

 

2 tournois des Familles ont eu lieu cette saison. A Bollwiller le 18 Mai dans le cadre des 70 ans de la 

MJC qui a regroupé 6 familles et un à Ostheim le 19 Mai qui a regroupé 4 familles. 

 

 

 

Officielles 

 

 Inter Comités de la Zone Est 

 

Cette compétition par équipe regroupant des joueurs Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets, 

Garçons et Filles, issus des clubs haut-rhinois est la compétition de référence pour le Comité 

Départemental 68. 

 

Elle regroupe les comités départementaux des régions Alsace, Bourgogne, Lorraine, Champagne-

Ardenne, Franche-Comté le temps d’un week-end. 

 

Cette compétition permet aux cadets de soutenir les poussins, de les encourager, de les conseiller, 

puisque la victoire d’un poussin est aussi importante que celle d’un cadet. 

 

Le comité départemental n’a pas engagé d’équipes cette saison. 

 

 

ENTRAINEMENT 

 

1. Section Sportive Départementale 

 

Effectifs : 
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 Une douzaine de joueurs constituent l’effectif de la section sportive qui fermera ses portes la 

saison prochaine. 

                  

                 - 4 élèves de 5
ème 

                 - 3 élèves de 4
ème 

                 - 5 élèves de 3
èmes 

 

Le CD 68 a décidé d’arrêter la section mais poursuit jusqu’à la fin de l’olympiade pour que les 

élèves entrés en 6
ème

 termine leur cycle. 

 

 

Organisation du tournoi des collégiens : 

 

Le mercredi 22/09 a eu lieu le tournoi des collégiens, le principe était le suivant, les élèves de 

la section sportive «invitaient» un camarade du collège à participer au tournoi (formule par 

équipe type coupe Davis simplifiée 2 simples 1 double). 

 

11 équipes se sont inscrites (22 JOUEURS) et se sont affrontées toute l’après-midi. 

Les 3 premières équipes ont reçu une coupe et les autres participants des médailles offertes par 

le CD68. 

 

 

2. Centre de Perfectionnement Sportif Départemental 

 

Deux structures sont mises en place pour entraîner les joueurs haut-rhinois susceptibles d’intégrer les 

équipes départementales et de représenter le CD 68 dans les diverses compétitions dans lesquelles 

elles sont engagées. Un site à Colmar regroupant des joueurs issus des clubs du Nord du département 

et un site à Illzach et Mulhouse pour les joueurs des clubs du Sud du Haut Rhin. 

 

Il s’agit en finalité de bien figurer aux Inter comités de la Zone Est mais cela passe par des étapes 

intermédiaires en participant à des tournois internationaux. 

 

Le CPS est destiné à prendre le relais du Pôle Espoir en accueillant les joueurs qui ont décidé pour une 

quelconque raison d’interrompre le cursus de la filière de Haut Niveau. 

 

Elle n’a en aucune façon la prétention de se substituer à une structure régionale dans laquelle un 

entraînement quotidien est prodigué mais elle leur permet de continuer à s’entraîner régulièrement en 

complément des entraînements effectués en club. 

 

Le CPS se veut un regroupement hebdomadaire regroupant également les poussins et benjamins qui 

ne souhaitent pas intégrer la filière de Haut Niveau par l’intermédiaire des CED mais qui désirent tout 

de même s’entraîner avec des joueurs d’autres clubs une fois par semaine, préparer les grades de la 

Méthode Française et participer à une petite compétition. 

 

Cette séance est ouverte également aux cadres de clubs qui désirent suivre une formation continue 

auprès des cadres départementaux. 

 

 

Après le changement de politique et donc d’objectifs de développement, il ne reste plus que le centre 

de perfectionnement sportif départemental de Colmar encadré par Guy BURGUN. 

 

Une quinzaine de jeunes du Nord du département s’entraîne tous les vendredis. 

 

                3.Milieu carcéral 

 

8 joueurs suivent mes entraînements dont 6 régulièremen à la prison d’Ensisheim. 

Jacques Secrétin est venu le 12 Septembre partagé des balles ainsi que des joueurs d’Illzach. 

Trois matchs amicaux ont été organisés avec les clubs de Wintzfelden, Illzach et Lièpvre. 

 

      4.Stages 

 

Plusieurs stages selon l’âge, le sexe, le niveau ont été organisés durant la saison. 
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Le but étant de rassembler le plus grand nombre en leur proposant un thème différent. 

 

Ce sont 300 jeunes issus des clubs de Colmar, Issenheim, Bergheim, Mulhouse, Lièpvre, 

Thann qui se sont réunis à chaque petites vacances pour s’entraîner durant plusieurs jours. Ce 

nombre est stable par rapport à la saison passée. 

 

 

 

              5.Pôle Espoir 

 

Une seule joueuse haut-rhinoise Cécile ANCELOT issue du club du Mulhouse TT  a intégré le 

Pôle Espoir d’Alsace à Strasbourg.  

Le CD 68 soutient également Célian BESNIER du Mulhouse TT dans son projet de Haut-

Niveau. 

 

 

 

PROMOTION 

 

1. Ping Aventure 

 

L’objectif de cette manifestation itinérante dans les écoles, collèges et clubs est la promotion et le 

développement du sport en général et du tennis de table en particulier. Cette opération composée de 

cinq étapes annuelles sur le département, a vocation d’accueillir les jeunes licenciés ou non et de 

proposer un projet de détection. 

 

5 étapes ont eu lieu à  Bergheim, Lièpvre, Bollwiller, Issenheim et Illzach  et ont regroupé près de 500 

élèves de Maternelle à CE2 

 

 

 

2. Journée Porte Ouverte :  

 

Haut-Rhin Ping Tour 

 

Le CD 68, en partenariat avec les clubs haut-rhinois organise par saison une porte ouverte dans le club 

et met à disposition du public, différents stands de découverte comme le baby ping, jeu libre, handi 

ping, compet ping. 

 

Trois étapes ont eu lieu à Bergheim, Lièpvre et Bollwiller. 

 

Baby-Ping en Famille 
 

Le CD 68 s’appuie sur des clubs volontaires pour organiser 3 parcours ludiques pour les enfants de 6-

7 ans, 8-9 ans et 10-11 ans, composés d’ateliers dans lesquels les parents jouent avec leurs parents. 

 

Cette saison, 3 étapes de Baby ping ont eu lieu à Wittelsheim, Bollwiller et Bergheim. 

 

3. Formation des Conseillers Pédagogiques de Circonscription 

 

Il n’y a pas eu de formation d’enseignants cette saison. 

 

DEVELOPPEMENT 

 

1. Aide aux Clubs 

 

Création d’une commission dont le but serait d’aider les clubs à se structurer, à motiver les dirigeants 

à se former, à licencier, à inciter les joueurs à participer aux compétitions et aux stages. 

 

Les dirigeants du CD 68 aideraient les bénévoles à monter des projets, des dossiers (CNDS par 

exemple). 

 

Le CD 68 soutiendrait les clubs qui enverraient des techniciens en formation de cadres. 
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Chaque stagiaire se verrait prendre en charge la moitié du coût de sa formation ; en plus le cadre en 

formation se verrait invité à un stage pratique durant lequel un entraîneur breveté d’Etat du comité le 

mettrait en situation et lui apporterait son expérience et ses conseils pour progresser. 

 

Parallèlement, une personne ressource ferait le lien entre les clubs et le CD 68 pour dialoguer avec les 

bénévoles pour connaître les clubs en difficulté et susceptibles d’arrêter. 

 

Le comité du Haut-Rhin n’a pas versé d’aides financières directes aux clubs cette année mais  a pris 

en charge l’encadrement pour les stages décentralisés et les CPS hebdomadaires. 

 

 

2. Groupe d’Aide aux Dirigeants 

 

Les GAD se déplaceraient une à deux fois par saison dans le département pour aller au devant des 

dirigeants, les écouter, faire remonter les difficultés et apporter des réponses. 

 

Pas de GAD cette saison, mais le CD 68 va planifier 3 stammtisch cette saison afin de recueillir les 

besoins des clubs afin de construire le prochain plan d’actions départemental et pour mobiliser les 

clubs dans la structuration du prochain comité directeur et dans la recherche du prochain président de 

CD 68. 

 

 

3. Création d’un Challenge des Clubs 

 

Le CD 68 offrirait une bourse aux clubs qui remporteraient le Challenge des clubs. 

 

Challenge qui récompenserait le ou les clubs qui dépensent de l’énergie à se développer, à former, à 

licencier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CONCLUSION 

 

Le Comité Départemental se donne quatre ans pour réaliser le plan d’actions dans son intégralité, mais 

l’objectif prioritaire qui était fixé dés le début de l’olympiade, était un rapprochement indispensable 

des fédérations affinitaires pour développer les actions promotionnelles envers le plus grand nombre 

(licenciés et non licenciés), à attirer de nouveaux publics, et à aider les clubs à se structurer 

notamment en les incitant à former des cadres techniques pour les accueillir. 

 

Cela passe par une commission technique départementale étoffée, et par une envie de la part des clubs 

à se développer et à mettre en place des actions insufflées par le Comité Départemental tout en leur 

apportant une aide logistique, technique et financière. 

 

En conclusion cette saison,  

 

les points positifs sont :  

 

 

- Grâce aux licences évènementielles, le CD 68 est en légère hausse par rapport à la saison passée en terme de 

licenciés. 

 

- l’augmentation du niveau de nos jeunes grâce au travail réalisé dans les clubs, grâce aux regroupements et 

aux stages décentralisés 

 

- la promotion de l’activité auprès de 1500 élèves du primaire dans le cadre des Mini-cycles scolaires, de Ping 

Aventure et des étapes locales du Premier Pas Pongiste. 

 

- Les actions de Portes ouvertes en direction des familles et des différents publics. 
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Les points négatifs sont: 

 

 

- Le manque d’ouverture de nos clubs sur l’accueil de nouveaux publics car beaucoup d’énergie est utilisée à 

gérer le quotidien, le championnat par équipe, les entraînements… et le manque de bénévoles ou 

d’encadrement professionnel fait qu’ils peuvent difficilement se diversifier. 

 

 

- Le nouveau plan de développement qui propose plus d’actions de développement des nouveaux publics, 

Handicapés, Fit Ping, Loisirs/ Santé/bien-être, Milieu carcéral, Quartiers sensibles, zones rurales...est peu 

suivi par les clubs. 

 

Il est suivi par une minorité de clubs dans les actions de découverte mais peu approfondi pour la mise en 

place d’actions régulières dirigées pour les différents publics spécifiques. 

 

 

 

 
 

8) Réponses aux questions diverses / voeux 

 

Pas de questions 

 

 

 

9) Intervention des personnalités 

 

Bernard SIMONIN est intervenu pour clôturer l’AG. 

 

10) Remise des diplômes et récompenses 

 

Bernard Simonin accompagne Jean-François NUSSBAUM et Claude SPIECKER pour la remise des 

récompenses. 

 

 

11) Clôture de l’Assemblée Générale et verre de l’amitié offert par le cd 68 

 

Clôture de l’AG à 21h00. L’ensemble des participants est invité autour du verre de l’amitié. 

 

 

 

Le Secrétaire      Le Président    

Fabien GILSON      Claude SPIECKER  

 


