
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 16 FEVRIER 2006 
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à TOMBLAINE à 19H 

 
 
 
Présents : Sylvie GAROT - Françoise LAPICQUE – Michèle LEONARD – Claude 
BERNARDIN – Paul BILLANT – Pierre CLEMENT – Frédéric GIARDI – Hubert FOISSEY 
- Patrick FORRETT –  Philippe HOTON – Didier LAMM – Philippe LEONI   
 
Excusés :  Jenny FLABBEE  – Vanessa THOUAILLE – Jean BIANCHI – Tony BOURRIER 
-  Jean MELINE – Albert RAGNI– Didier REMLE – Franck SIGWALT 
 
Assiste également à la réunion : Marie France THILL, assistant associatif départemental. 
 
Le Président Patrick FORRETT remercie les personnes présentes et exprime les excuses des 
absents. 
 
Approbation du compte-rendu du dernier Comité Directeur 
Le compte-rendu du Comité Directeur  du 17 novembre 2005 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 
Informations du Président 
Le Président fait  le point des salariés du CD 54 : 
 - Philippe HOTON : son contrat s’est terminé le 31 décembre 2OO5. Il n’est donc plus 
salarié du CD 54 mais continue néanmoins  la maintenance du site internet du CD. 
 - Vanessa THOUAILLE, embauchée depuis septembre 2OO5, a été mise à disposition 
du club de Neuves-Maisons. La charge financière sur ce poste pour le CD, entre les aides du 
CNASEA et la participation du club de Neuves Maisons, est nulle. 
 - Marie-France THILL occupe depuis le 16 octobre 2003 le poste d’Assistant 
Associatif Départemental 
 
Le Président demande ensuite à Pierre CLEMENT, représentant le CD 54 à l’Assemblée 
Générale de la FFTT, de faire un compte-rendu notamment en ce qui concerne le critérium 
fédéral.   
Le projet de réforme  du critérium sera certainement  mis en place pour la saison 2006–2007  
pour le National et l’Inter-Régional. Par contre au niveau Régional et Départemental, il est 
laissé aux ligues et comités départementaux toute latitude d’organisation  de cette 
compétition. Avant de prendre une décision, la LLTT attend l’officialisation de la FFTT. 
Gilles MEMBRE  doit prendre contact avec les différents présidents des Comités 
Départementaux pour recueillir leur avis. 
Un autre problème  a été évoqué assez longuement à cette AG : celui de la situation financière 
de la FFTT qui est assez difficile actuellement. Il en est ressorti que la FFTT devait faire des 
économies. Afin de pouvoir boucler le budget prévisionnel 2006–2007, il a été proposé de 
passer de 1 € à 1,5O €  par licence  le montant à reverser à la FFTT pour participer au 
paiement du nouveau siège. Cette augmentation a été adoptée ainsi que le budget  
prévisionnel. 
 
 



Point sur les fiches financières des clubs : les responsables des différentes épreuves n’ont 
aucun problème pour suivre ces fiches. Ils enregistrent les inscriptions ainsi que les 
règlements. 
 
Les Commissions  
 
 Commission Technique :  
  - Test de détection à Lunéville le 3/12/2005 : 43 enfants 
  -  Mise en place du groupe départemental de détection pour les enfants nés de 
     1997 à 1999. Il est prévu 4 rassemblements dans l’année. Deux ont déjà eu 
     lieu. Il a été décidé de rembourser un seul déplacement par club. 
  - Challenge jeunes  le 21/1/2006 : 47 participants 
  - Un stage départemental est prévu au Lycée St-Joseph les 3-4-5 mai 2006.   
    Un article devrait paraître dans la presse  pour annoncer ce stage. 
 
 Commission Sportive : 
  -Rien de particulier au sujet du championnat par équipes qui fonctionne bien. 
La création d’une Pré-Régionale est envisagée. Plusieurs solutions sont possibles. Une étude a 
été faite mais devra encore être poursuivie. Lorsque le projet sera mis au point, il devra être 
mis à disposition  des clubs sur le site internet afin de recueillir leurs réactions. Puis la 
commission sportive  se réunira pour prendre une décision. 
 
 * Championnat Féminin : Tout se passe bien. La prochaine journée aura lieu le  17 
mars 2006. 9 équipes participent à ce championnat et aucun forfait n’a été enregistré à ce jour. 

 
 * Corpo : Sylvie Garot, Marie-France Thill et Claude Bernardin se sont réunis pour la 
mise en place du challenge Corpo qui aura sans doute lieu le 15 septembre 2006 à Toul- 
Ecrouves ou à Dombasle. Un planning sera  établi pour mener à bien toutes les opérations 
sans rien oublier. Il est prévu également si possible la confection d’une plaquette à distribuer 
aux entreprises. 
Une autre manifestation est prévue en fin de saison (mai ou juin) afin de réunir tous les 
joueurs ayant participé au championnat Corpo ainsi que les nouveaux joueurs qui seraient 
intéressés. 
 
 * Finales par classement : elles auront lieu à Toul les 18 et 19 mars 2006. 
  
 * Critérium fédéral : il y a plus de 4OO inscrits avec un nombre important de forfaits 
au 4ème tour. L’amende de 15 euros sera appliquée pour forfait non prévenu. 
 
 Commission Arbitrage :  
Une formation d’arbitre aura lieu le 18 mars 2006 et une de JA1 le 22 avril 2006. Un  
candidat du CD 54 va se présenter à l’examen d’arbitre national. 
   

Commission des Jeunes  : Des tee-shirts avec l’affiche sur les incivilités qui figurera 
dans le dos sont en commande.. 

Actuellement la commission se compose d’une dizaine de jeunes. 
 

Questions diverses  
- Le site internet du CD a reçu 1814 visites au mois de janvier. Des statistiques 

devront être établies sur les visites du site.  



Il est demandé à Philipe HOTON d’imprimer les éléments les plus anciens du site afin 
d’avoir un document papier pour l’archivage. 

- Coupe du monde à Paris du 27 au 29 octobre 2006 : Michèle LEONARD contactera 
la LLTT  afin d’organiser si possible un déplacement à Paris. 

- Pierre CLEMENT représentera le CD 54 au Congrès de Tours en juin prochain. 
- La commission communication doit se réunir afin de terminer le travail de 

conception d’un livret. 
- Un joueur du SLUC, Mike Augusto souhaite travailler avec les membres du Comité 

Départemental. Le Président le rencontrera. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
22h00.    
 
         Paul BILLANT 


