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1: COMPOSITION DE LA SECTION:

• effectif total: 37 membres ( - 3 / saison 2015 - 2016 et - 10 / saison 2014 - 2015). 

• ventilation de l’effectif :
- 34 masculins et 03 féminines.
- 10 vétérans, 09 seniors et 18 jeunes de moins de 16 ans.
- 0 cheminot en activité, 2 ayant droits (descendants et retraités) et 35 non cheminots.
- 24 compétiteurs et 13 non compétiteurs (10 jeunes et 03 adultes loisirs ).
- 37 licenciés en LATT et 23 licenciés en AGR. 

• principales évolutions par rapport à la saison précédente :
-  légère baisse de l’effectif total.
-  baisse du nombre de jeunes seniors et stabilité du nombre de vétérans. 
 - légère hausse du nombre de jeunes, représentant près de 50 % de l’effectif total. 
- toujours aussi peu de cheminots et ayant-droit ( seulement 5 % de l’effectif). 
- très légère baisse du nombre de compétiteurs 

2 : ENCADREMENT TECHNIQUE EN FONCTION:

• Aucun entraîneur ou animateur technique de club breveté.
• En revanche, plusieurs entraîneurs des jeunes bénévoles officiant régulièrement.
• recours à un entraîneur extérieur salarié par la Ligue d’Alsace pour l’entraînement des 

jeunes.
• pas de juges-arbitres ni d’ arbitres  régionaux.
• en conclusion, situation peu satisfaisante de ce point de vue et nouvelles vocations 

souhaitables de la part des membres de 18 à 40 ans.

3 : ACTIVITE SPORTIVE DE LA SECTION :

• Affiliation à deux ligues (LATT : Ligue d’Alsace de tennis de table et AGR :Avant-Garde 
du Rhin ) et participation aux championnats par équipes correspondants. 

• Engagement de 08 équipes (- 1 / saison précédente), dont 5 équipes seniors et 3 équipes 
de jeunes dans les divers championnats organisés au niveau départemental par ces deux 
ligues, soit :  
- 2 équipes en championnat départemental seniors FFTT, évoluant respectivement  en 

D 2 pour l’équipe 1 et en D 3 pour l’équipe 2.                       
- 3 équipes en championnat AGR, évoluant respectivement en Honneur départemental 

pour l’équipe 1,en Promotion d’Honneur secteur pour l’ équipe 2 et en Division 2 secteur 
pour l’équipe 3.

- 1 équipe en championnat jeunes AGR dans la catégorie benjamins.
- 2 équipes en championnat jeunes FFTT dans les catégories juniors et minimes.

     
• Engagement de 3 équipes en coupe d’Alsace  AGR (en mixte, en 65-NC et en 

benjamins) et de 2 équipes en coupes du secteur AGR ( en NC et en adulte + jeune)  

•  Engagements en nombre plus ou moins important aux diverses compétitions 
individuelles organisées par la LATT et par l’AGR, dont  :
- Participation de 8 joueurs (2 seniors et 6 jeunes)  aux individuels du secteur AGR 

de Strasbourg.
- Qualification de 7 joueurs (1 senior et 6 jeunes) aux championnats du Bas-Rhin  

AGR.
- Qualification de 2 jeunes (1 cadet et 1 benjamin) aux championnats d’Alsace 

AGR.
- 4 engagés aux individuels départementaux vétérans AGR
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- Qualification de 5 jeunes (4 benjamins et 1 poussin) aux TOP 16 jeunes du secteur 
AGR de Strasbourg.

- Qualification de 3 joueurs aux TOP 12 seniors du secteur AGR de Strasbourg.

4 : PRINCIPAUX TITRES ET RESULTATS OBTENUS :

• titres par équipes :

- Néant

• Titres en coupes :
- Néant

• Titres en individuels :
- BOTBOL Eythan vainqueur en simples cadets  aux championnats individuels du 

secteur AGR de Strasbourg .
- Rémy HAMMER et François DUFOUR : vainqueurs en doubles vétérans aux 

championnats  individuels du secteur AGR de Strasbourg
- François DUFOUR et un joueur d’un autre club vainqueurs en double messieurs 

classés 55 et mieux à ces mêmes championnats du secteur AGR de Strasbourg.
- SIMOES Dominique vainqueur du TOP 16 de Division 2 du secteur AGR de 

Strasbourg.

• Autres résultats obtenus :

- Équipe 1 LATT : 7ème /  8  en première phase et 3ème / 8 en deuxième phase en D 2.

- Équipe 2 LATT :  4ème / 8  en première phase et 7ème / 8 en deuxième phase en D 3.

- Équipe 1 AGR d’entente avec Lingolsheim : 2ème / 8  en Honneur départemental en fin 
de saison et maintenue à ce niveau de compétition la saison prochaine.

- Équipe 2 AGR : 4ème / 8 en Promotion d’Honneur secteur  à l’issue de la saison et 
maintenue à ce niveau de compétition la saison prochaine.

- Équipe 3 AGR : 4ème / 7 en Division 2 secteur  à l’issue de la saison et maintenue à ce 
niveau de compétition la saison prochaine.

- Equipe juniors LATT : 12ème / 12 au niveau départemental.

- Équipe minimes LATT : 16ème sur 16 au niveau départemental.

- équipe benjamins AGR :  7ème sur 9 au niveau du championnat du secteur de Strasbourg.

- 2 équipes seulement battues en finale en coupes du secteur AGR (dans les catégories NC 
et  senior + jeune).

- BOTBOL Raphaël : deuxième de la série benjamins aux individuels du secteur AGR de 
Strasbourg.

- CHEVALLIER Gabin : deuxième de la série poussins aux individuels du secteur AGR de 
Strasbourg. 
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- HAMMER Rémy : finaliste  de la série  80 - NC  aux championnats du Bas -Rhin vétérans 
AGR.

- CHEVALLIER Gabin : deuxième de la série poussins aux TOP 16 du secteur AGR de 
Strasbourg.

5 : DIFFERENTES MANIFESTATIONS ORGANISEES AU HALL WILSON: 

• trois tours de championnat jeunes LATT le dimanche matin entre octobre et avril.  

• quatre tours de championnat jeunes AGR le dimanche matin entre novembre et avril. 

• finales secteur de Promotion d’Honneur et de Division 1 AGR en mai.

• TOP 16 jeunes du secteur AGR de Strasbourg  dans les catégories cadets et benjamins 
début juin. 

• TOP 12 seniors de Promotion d’Honneur et de Division 1 du secteur AGR de 
Strasbourg  début juin. 

6 : BILAN FINANCIER DE LA SAISON 2016 - 2017 :

• total recettes : 3716,24 €  (dont 2312,00 €  de cotisations, 1404,00 €  de subventions et 
• 0, 24 €  de gains divers) ;

• total dépenses : 3898,31 €. (dont 699,00 €  d’affiliations et engagements divers, 1948,65 €  
d’achats de licences, 527,00 de dédommagement à la LATT pour l’utilisation de l’entraîneur 
des jeunes, 21,10 € d’achats d’équipements, 183,56 €  de frais généraux, 60,00 €  de frais de 
déplacement, 100,00 €  de remboursements des frais de stages suivis par certains jeunes, 
356,00 € de cotisation à l’ASCS omnisports et 3,00 d’impôt sur les intérêts bancaires 
perçus.

• résultat de la saison : léger déficit de  - 182,07 €  .

• solde bancaire au 27 / 06 / 2017 : + 5236,68 €  € , dont 4108,81 € sur le compte courant, 
1112,87 €  sur le compte épargne sociétaire, auxquels s’ajoutent 15, 00 €  sous forme de part 
sociale de la B.P.

rapport d’activité  établi en novembre 2017  et certifié
sincère et véritable par le président de la section F. DUFOUR 
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