
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU C.D. 54 DE TENNIS DE TABLE 

 
 
Date et lieu : vendredi 7 septembre 2007 à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à 
Tomblaine. 
 
Clubs présents ou représentés : BLAINVILLE-DAMELEVIERES ACBD, ESSEY-LES-
NANCY TT, FROUARD OFP, HERSERANGE ASTT, LAXOU ALEZ, DOMBASLE 
SSTT, LUNEVILLE ALTT, NANCY ST-EPVRE MJC, NANCY ASPTT JARVILLE 
JEUNES, NEUVES-MAISONS TT, SAINT-MAX TTHR, TOUL ASC-ECROUVES, 
VILLERS-LES-NANCY COS, NANCY SLUC, TOUL AL, LAY SAINT-CHRISTOPHE 
AF, HEILLECOURT LOISIRS RENCONTRES, DIEULOUARD FJEP, SEICHAMPS EP, 
FLAVIGNY AS LUDRES, CHANTEHEUX MJC, AUDUN LE ROMAN ASTT, 
MONTAUVILLE ANIM’LOISIRS, HERIMENIL TT, JARNY US, CROISMARE MJC, 
PONT-A-MOUSSON ASTT, BAINVILLE-AUX-MIROIRS FR, VILLERUPT-THIL ETT, 
VANDOEUVRE MJC NOMADES, SAINT-NICOLAS DE PORT PPCP, BADONVILLER 
PING CLUB, VANDOEUVRE MGEN, JOLIVET FR, BACCARAT ABTT, JARNISY 
TENNIS DE TABLE.  
 
 
Excusés : FOUG CP. 
 
 
C’est dans l’amphithéâtre Nelson Paillou de la Maison Régionale des Sports de Lorraine que 
s’est déroulée l’Assemblée Générale 2007 du Comité Départemental de Tennis de Table de 
Meurthe et Moselle. 
Après le pointage des clubs, la remise des annuaires et des documents pour cette réunion, le 
Secrétaire Général Paul BILLANT ouvre la séance où 36 clubs sont présents ou représentés  
soit 150 voix sur 191. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer. 
 
 
1 - Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2006 
Ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
2 - Allocution du Président 
Le Président Patrick FORRETT présente les excuses de M. Michel DINET, Président du 
Conseil Général de Meurthe et Moselle représenté par M. Stéphane DUPRE, Directeur du 
Service des sports, de M. Bernard FUSS de Jeunesse et Sports représenté par M. Alain 
BAGLIOTTO et remercie Pierre BLANCHARD, Président de la Ligue de Lorraine de tennis 
de table et Mickaël MEVELLEC, Conseiller technique régional  de leur présence.  
Le Président remercie tous les dirigeants présents et promet de faire court afin de ne pas 
empêcher les participants, amoureux du rugby également, de regarder le match France - 
Argentine d’ouverture de la coupe du Monde de rugby. Puis il poursuit : 
les résultats et les chiffres vous seront donnés dans les divers rapports qui vont vous être lus. 
Une satisfaction avec nos jeunes joueurs : d’une part en la personne de Dorian NICOLLE, 
médaillé d’argent aux derniers Championnats d’Europe à Bratislava en Slovaquie et qui a 
intégré, depuis la rentrée, le Pôle France à Nantes. Comme il est parmi nous ce soir, nous 
pouvons l’applaudir. Et d’autre part Pauline CHASSELIN et Maxime BOURG qui ont 
participé à un stage en Chine. 



Je relève la bonne saison du SLUC NANCY 1 qui termine 1er des deux phases en Nationale 1 
et les belles 3ème et 4ème place de la Meurthe et Moselle aux inter CD à Saint-Dié. 
 
J’ai déjà fait au cours des dernières assemblées générales l’historique du CD, le projet de 
développement pour l’olympiade, le renouvellement des dirigeants dans les associations et les 
moyens mis en place au niveau du CD avec notamment la création d’une commission des 
jeunes, la mise en place d’une nouvelle stratégie de communication (zéro papier), le regret du 
manque de lieux de compétition et les difficultés d’organisation de manifestations en Meurthe 
et Moselle, le besoin d’une salle spécifique de grande capacité sur Nancy, ...  
Je vais donc ce soir vous rappeler ce qu’est le CD et le replacer au sein de son environnement 
institutionnel et économique : joueurs, clubs, CD, LLTT, FFTT, le tout en liaison avec les 
partenaires Conseil Général et Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
A la lecture de l’objet du CD 54, article 1 des statuts, il ressort essentiellement que le CD doit 
développer, organiser et promouvoir le tennis de table. Il est donc indispensable pour le CD : 
 - d’améliorer et d’adapter les compétitions à tous 
 - d’assurer la formation des arbitres et des jeunes au niveau de la technique de jeu 
 - d’augmenter le nombre de licenciés afin d’obtenir une reconnaissance du tennis de 
    table 
Le CD doit faire face actuellement à de multiples problèmes. 
Le gouvernement parle d’une heure de sport en plus en école primaire assurée par un 
éducateur. Qui va fournir ces éducateurs si ce n’est les clubs ? Clubs à qui l’on supprime 
actuellement les moyens de se professionnaliser. En effet, est-ce la fin des contrats CAE en 
Lorraine ? Que vont devenir nos salariés du CD et ceux des clubs de Neuves-Maisons, SLUC 
Nancy, Seichamps ou encore Dombasle qui attendaient un renouvellement de leur contrat ? 
 
La modification par la FFTT des tarifs de licence nous a surpris et risque de faire baisser le 
nombre de licences dans les petites catégories. Il n’y a plus que 2 catégories de tarif : de 
vétérans à juniors et de cadets à poussins ce qui entraîne une augmentation de 65% pour les 
catégories benjamins et poussins.  
Dans la crainte de perdre un nombre important de licences, le CD vous propose le challenge 
suivant : pour les licences PROMO dans les catégories minimes, benjamins et poussins, 
lorsque le nombre sera identique à celui de la saison précédente, le CD versera 0,30€ par 
licence Promo et pour toute licence supplémentaire, 1,50€sera versé avec l’aide de la ligue. 
Cette proposition est adoptée sans opposition par l’assemblée. 
 
D’autre part, je suis surpris des décisions sportives prises par la Ligue, mais elles l’ont été à la 
demande des clubs c’est-à-dire de vous même : plus de critérium pour les féminines au niveau 
départemental avec la création d’une R2 féminine qui absorbe toutes les joueuses, suppression 
des interclubs départementaux. 
Je ne suis pas certain que cela aille dans le sens du développement de notre activité et d’une 
augmentation du nombre de féminines. Je souhaite que l’on établisse un bilan en fin d’année 
et que s’il le faut, on revoit ces décisions. 
 
Je remercie les clubs organisateurs sans qui les compétitions ne pourraient avoir lieu, les 
membres du CD qui avec sérieux remplissent leurs tâches pour que les compétitions se 
déroulent correctement et nos salariés Marie-France, Vanessa et Anthony. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne saison et vous propose, pourquoi pas, de fêter le 
4000ème licencié en Meurthe et Moselle l’année prochaine. 
 



3 – Rapport moral de la saison 
 Je vais m’efforcer, sans vous inonder de chiffres indigestes, de vous présenter le bilan 
traditionnel qui permet de faire le point sur la saison écoulée. 
 
 Les clubs sont stables quant à leur nombre. On compte 58 clubs avec néanmoins 
quelques mouvements : la création de 2 nouveaux clubs, Nancy Haut du Lièvre et Gézoncourt 
qui viennent compenser l’arrêt de l’AS Cheminots Nancy et la fusion entre les clubs de 
Flavigny et Ludres. 
 Après une légère baisse l’an dernier, le CD 54 a atteint cette saison le chiffre de 3875 
licences soit une augmentation de 183 licences (4,96% de plus que l’année dernière). On est 
ainsi revenu à la situation de la saison 2004/2005. La répartition est la suivante : 1691 licences 
traditionnelles soit 60 de moins et 2184 licences promotionnelles soit 243 de plus. 
 Le CD 54 reste le 1er département de la Ligue en nombre de licences. 
 Les licences féminines sont en progression et représentent près de 30% des licences du 
CD 54 mais il reste encore 7 clubs sans féminines. 
 Ce qui est plus inquiétant c’est que nous perdons régulièrement tous les ans des 
licences traditionnelles et cette année encore 60 licenciés en moins ce qui fait sur les 5 
dernières années 214 licences en moins. Il faudra peut-être se pencher sur le problème et 
analyser pourquoi le nombre de licences traditionnelles diminue d’année en année. 
 Au classement des clubs par l’importance de leur effectif, on  note 5 clubs de plus de 
200 licenciés : Dombasle 492, Neuves-Maisons 425, Seichamps 334, Lunéville 239, Toul 
ASC Ecrouves 233. 
 On relève également seulement 6 clubs de moins de 10 licenciés dont 3 clubs 
corporatifs. 
 
 Sur le plan sportif, nous relevons avec satisfaction la première place du SLUC Nancy 
dans sa poule en Nationale1 mais malheureusement, lors de la journée des titres, l’équipe n’a 
pas réussi  à obtenir sa qualification pour la Pro B. Autre satisfaction également la belle 3ème 
place de Neuves-Maisons en Nationale 3 qui assure son maintien. Ils seront rejoints par 
l’entente Dombasle-Lunéville qui termine second de la poule de Prénationale. 
 Les équipes de Neuves-Maisons 2, Villers-les-Nancy et SLUC Nancy 2 terminent en 
tête de poule de R1 et accèdent à l’Elite Régionale ( anciennement Prénationale). 
 On regrettera le retour en R1 de l’AL Toul qui termine à la dernière place de la 
Prénationale. 
 Chez les féminines, Neuves-Maisons termine à la 5ème place et se maintient en 
Nationale 2 alors que Dombasle, après une montée à  mi-saison en Nationale 2, termine à la 
6ème place et redescend en Prénationale. 
 
 Dans le championnat par équipes qui a été modifié  pour la deuxième phase, avec une 
nouvelle pyramide et la création d’une D4, les titres de champions ont été remportés par 
Herserange en D1, Neuves-Maisons en D2, Dombasle en D3, Nancy ASEG en D4 et ASPTT 
Nancy en Corpo. 
Le championnat féminin a été remporté par Nancy St-Epvre. 
La coupe de Lorraine a été remportée par Villers-les-Nancy. 
Les coupes de Meurthe et Moselle ont été remportées par Toul Ecrouves pour la coupe 
Dames, Toul Ecrouves pour la coupe CD, Nancy St-Epvre pour la coupe 3ème série, ALEZ 
Laxou pour la coupe Promo et Nancy St-Epvre pour la coupe Bis. Le challenge 2007 a été 
attribué à Toul Ecrouves. 
 



 On notera la belle 3ème place de l’équipe de Meurthe et Moselle 2 et la 4ème place de  
l’équipe de Meurthe et Moselle 1 sur 23 équipes aux Intercomités de Zone Est à Saint-Dié.  
 
 Sur le plan individuel, parmi les champions de Lorraine, les joueurs de Meurthe et 
Moselle sont en :  
- Double Messieurs :  NOMINE et TUSSEAU ( SLUC Nancy et Manom) 
- Moins de 18 ans   :   FERNAND (Neuves-Maisons) 
- Double moins de 18 ans garçons : BOGARD et FERNAND (Neuves-Maisons) 
- Double moins de 15 ans filles : JACQUOT et SPANG (Dombasle et Spicheren) 
- Double moins de 13 ans filles : COLLOT et GERMAIN (Neuves-Maisons et Fains les 
Sources) 
- Double moins de 11 ans garçons : BOURG et WOZNIAK (Seichamps et St-Avold) 
- Moins de 11 ans filles : CHASSELIN (Dombasle) 
- Double moins de 11 ans filles : CHASSELIN et THOMASSIN (Dombasle) 
 
 Nos champions de Meurthe et Moselle sont :  Malaurie MATHIEU (Dombasle) en 
poussin fille, Mathias BITTON (Lunéville) en poussin garçon, Coralie CHARLES (SLUC 
Nancy) en benjamine, Maxime BOURG (Seichamps) en benjamin, Coralie CHARLES ( 
SLUC Nancy) en minime fille, Emmanuel NERENHAUSEN (Neuves-Maisons) en minime 
garçon, Anaëlle NERENHAUSEN (Neuves-Maisons) en cadette, Emmanuel 
NERENHAUSEN (Neuves-Maisons) en cadet, Anaëlle NERENHAUSEN (Neuves-Maisons) 
en junior fille, Mickaël FERNAND (Neuves-Maisons) en junior garçon, Maïté JACQUOT 
(Dombasle) en seniors dames et Joffrey NOVIANT (Lunéville) en seniors messieurs. 
 
 
 Voiçi les résultats des Finales par classement de Meurthe et Moselle : 
 Messieurs NC/75 : David NGUYEN (ALEZ Laxou) 
 Messieurs 70/65   : Loïc STOCKY (Neuves-Maisons) 
 Messieurs 60/55   : Loïc LOURACO (Jolivet) 
 Messieurs 50/40   : Thomas RUBIN (Jarnisy) 
 Messieurs 35/25   : Nicolas GUERARD (Neuves-Maisons) 
 Dames NC/75       : Zelda PARMENTELAT (ASPTT Jarville) 
 Dames 70/65         : Oriane STEPHAN (Dombasle) 
 Dames 60/55         : Caroline MORIN (Dombasle) 
 Dames 50/40         : Anaëlle NERENHAUSEN (Neuves-Maisons) 
 Dames 35/25         : Flore SIGWALT (Neuves-Maisons) 
 
 
 On relèvera aussi la médaille d’or d’Oriane STEPHAN de Dombasle en Catégorie 
65/70 aux Finales Nationales par Classement. 
 
  
 
 A signaler également la participation de 8 Meurthe et Mosellans aux Championnats de 
France moins de 11 ans, moins de 13 ans, et moins de 15 ans avec 3 médailles pour Dorian 
NICOLLE : 1 en or en Double de moins de 15 ans garçons, 1 en argent en Simple garçons de 
moins de 13 ans et 1 en argent en Double de moins de 13 ans garçons. 
 Dorian continue sa progression et a fait partie de la sélection Française aux 
Championnats d’Europe Jeunes cet été : il a remporté la médaille d’argent par équipes en 
cadets. 



 On notera aux Championnats de France Vétérans, le titre de vice champions de France 
en double vétéran 2  d’Alain GEOFFROY et Richard VIBERT. 
  
 Pour sa deuxième année de fonctionnement, le site internet du CD 54 servant de 
communication entre les clubs et le CD semble correspondre aux besoins de tous et permet 
d’avoir les informations très rapidement. On le remarque cette année avec un nombre plus 
important de visiteurs, avec une moyenne mensuelle de 1586 connexions soit une 
augmentation de 28%. 
 
 Sur le plan administratif, rien à signaler de particulier. Je remercie tous les membres 
du Comité pour leur investissement cette saison sans oublier Marie-France THILL, notre 
Assistant associatif, pour tout son travail. 
 Il faut également remercier les clubs organisateurs de nos épreuves départementales, 
régionales ou nationales. 
 
 Je terminerai en lançant un appel aux volontaires pour renforcer le Comité dont le 
mandat arrivera à échéance à la fin de cette nouvelle saison. Il serait souhaitable que de 
nouveaux membres nous rejoignent dès maintenant pour se mettre au courant en prévision des 
prochaines élections. 
 
 J’en ai terminé avec cette avalanche de résultats. Je vous remercie de votre patience et 
vous souhaite une bonne soirée. 
Le compte rendu moral est adopté à l’unanimité. 
 
4 - Elections complémentaires au Comité Directeur 
Pas d’élection : aucun candidat ne s’est présenté. 
 
5 - Rapport financier et budget prévisionnel 
Le trésorier Franck SIGWALT commente le rapport financier ainsi que le budget prévisionnel 
2007-2008 adressé à tous les clubs. Le compte de résultat est excédentaire de 822,04€. 
Le rapport des vérificateurs aux comptes (Bernard RILLIARD et Dominique STAUFFER) est 
lu par Dominique STAUFFER. 
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont votés à l’unanimité. 
 
6 - Voeux des clubs 
Aucune question de la part des clubs n’est parvenue au CD. 
 
7 - Rapport des différentes commissions 
Claude BERNARDIN, responsable de la commission sportive, prend la parole pour retracer 
ce que fut la saison 2006-2007 en ce qui concerne le déroulement du championnat et des 
diverses épreuves. Dans l’ensemble, tout s’est très bien passé : 164 équipes inscrites en 2ème  
phase du championnat avec une nouvelle pyramide, une baisse de 6% en seniors messieurs et 
juniors garçons au Critérium Fédéral (403 inscrits), un effectif stable aux Finales par 
Classement (211 inscrits) et rien de particulier pour les autres épreuves. 
Claude présente ensuite les nouveautés pour la nouvelle saison : 
 - Critérium fédéral : regroupement des féminines au niveau régional, regroupement 
des zones Toul et le Nord pour les 2 premiers tours et création d’une catégorie de moins de 9 
ans. 
 - Interclubs : suppression du tour départemental.  



 - Corpo : trouver un  responsable et des idées nouvelles pour une compétition plus 
attrayante à soumettre aux entreprises. 
 
Intervention de Didier LAM pour la commission technique. 
Il rappelle toutes les actions qui ont été entreprises cette saison dont le détail est projeté: 
formation de cadres, stages de joueurs, la détection de jeunes, les sélections départementales 
et la promotion du tennis de table. 
Il présente ensuite le projet pour la saison 2007-2008 qu’il réalisera avec son équipe, avec 
comme priorité de faire participer un nombre plus important de clubs aux différentes actions 
départementales: formation d’entraîneur départemental, suivi régulier des cadres intervenant 
dans les clubs, une continuité dans les actions proposées, mais aussi des actions novatrices et 
une information permanente et beaucoup plus ciblée. 
 
Intervention de Françoise LAPICQUE pour la commission arbitrage. 
Françoise présente tout d’abord les excuses de Pierre CLEMENT qui n’a pu assister à notre 
AG. L’arbitrage des différentes compétitions n’a pas posé de problème majeur. La formation 
a été importante durant la saison écoulée : 26 arbitres de club, 16 arbitres régionaux, 13 JA1 et 
3 JA2. Elle rappelle que le certificat médical est obligatoire pour la saison 2007-2008. 
Elle aborde ensuite le problème du collage des revêtements avec les nouvelles règles 
imposées. Une petite discussion est engagée avec les participants. 
 
8 – Interventions des personnalités  
Mickaël MEVELLEC, CTR de Lorraine, présente les grandes lignes des actions régionales 
réalisées ainsi que celles de la nouvelle saison à venir. 
Il remarque que 12 joueurs meurthe et mosellans sur 22 ont été retenus dans le groupe lorraine 
de détection. Il signale que 3 clubs de Meurthe et Moselle font partie des meilleurs clubs 
formateurs, mais pense que l’on doit développer des stages en catégorie poussin. 
Il nous informe que les diplômes BE1 et BE2 seront supprimés fin 2008 et seront remplacés 
par d’autres diplômes à priori plus difficiles. Il encourage donc les personnes qui en ont envie 
à passer le BE1 ou le BE2 cette année. 
 
Alain BAGLIOTTO de la DDJS félicite l’équipe départementale pour son bon travail. Il nous 
indique que l’Etat est un peu en sommeil actuellement et que les lignes du CNDS sont 
identiques à l’an dernier. Il constate que les dossiers présentés par les clubs  sont de meilleure 
qualité mais qu’il rencontre quelques soucis sur certains dossiers. En plus du CNDS, la DDJS 
apporte son aide au CD 54 par la formation des arbitres et des jeunes dirigeants. 
 
Stéphane DUPRE s’excuse Messieurs Michel DINET et BISTON. Le Conseil Général 
participe financièrement à la licenciation dans les clubs des jeunes joueurs avec l’aide à la 
licence. 
Depuis un an une aide spécifique, le CAP Sport 54 emploi peut être versée à toutes les 
personnes suivant certaines conditions en plus du Pass’Loisirs Caf. Le Conseil Général étudie 
également tous les dossiers d’aide à l’emploi pour des embauches de salariés. 
 
Pierre BLANCHARD, Président de la Ligue de Lorraine de tennis de table, dit qu’il est venu 
avec plaisir à cette AG et remercie tous les intervenants. Il constate que le CD fonctionne bien 
et obtient de bons résultats. Il nous rappelle que l’on sera jugé sur le nombre de licenciés à 
tous les niveaux des clubs au CD et à la Fédération. Il nous incite à développer nos moyens de 
communication afin d’augmenter le nombre de licenciés et souhaite que le niveau global 
progresse avec des bons résultats individuels. Nous avons la chance d’avoir une équipe en 



PRO A à Metz et en Nationale 1 à Nancy et des équipes en Nationale 3, il faut aller voir ces 
compétitions qui apportent beaucoup à tous. 
Les clubs de Meurthe et Moselle sont dynamiques mais la plus importante manifestation aura 
lieu à Pont-à-Mousson, du 19 au 24 février 2008,  avec les championnats de France des 
Régions qui seront organisés en collaboration avec la LLTT et le club de Pont-à-Mousson. 
Il nous souhaite une excellente saison sportive 2007-2008. 
 
Le Président Patrick FORRETT clôture cette assemblée générale vers 21h30 en invitant les 
personnes présentes au verre de l’amitié. 
 
 
        Michèle LEONARD 
                 Secrétaire adjoint CD54 TT 
 


