
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
MEURTHE ET MOSELLE DU  06 SEPTEMBRE 2014 A 

VELAINE en HAYE 
 
Associations présentes 
BRIEY U.S, Essey les Nancy TT – Foug CP – Frouard C.P,  Herserange ASTT – Laxou Amicale L. Emile Zola - Dombasle 
STT - Lunéville ALTT – Nancy ASPTT Jarville – Neuves Maisons TT – Saint Max TTHR – Villers COS –– Nancy ASEG - 
Lay St Christophe AF – Heillecourt LR – Bayon Tennis de Table – Seichamps EP - Blenod CO – Ludres Flavigny TT - 
Chanteheux MJC –  Audun le Roman ASTT - Hériménil TT – Croismare MJC - Pont-à-Mousson ASTT – Bainville aux 
Mirroirs FR - Vandoeuvre MJC – ST Nicolas de Port PPCP – Vandoeuvre ASCI - Jarnisy TT – Champigneulles TT – 
Velaine en Haye TTC – Fraimbois Foyer Rural – Baccarat ABTT. 
 

Associations excusées 

Blainville Damelevières ACBD - Longlaville TT -  Jarny US - Nancy SLUC 
 

Associations non excusées  
Longuyon ESL – Toul ASC Ecrouves – Malleloy F.J.E.P – Dieulouard F.J.E.P – Tiercelet M.J.C - Montauville AL – 
Villers ST Etienne – Mercy le Bas F.E.P -  Badonviller Ping Club – Affléville ASC- Cutry FEP -  Faulx FR – Villers la 
Montagne – Nancy Haut du lièvre MJC 
 
 
Le Président Claude BERNARDIN souhaite la bienvenue aux représentants des clubs meurthe-et-mosellans et aux 
invités présents, en remerciant le club de Velaine en Haye pour son accueil. Il présente les excuses qu’il a reçues. 
 

Approbation du procès verbal de l’Assemblée générale 2013 

Aucune observation n’étant portée, ce procès verbal est adopté par vote à main levée à l’unanimité. 
 
 
Allocution du Président 
 
Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Velaine en Haye à l'occasion de notre 
Assemblée Générale Ordinaire inaugurant la saison 2014-2015. 
 
Je salue ce soir la présence de : 

- Jean-Luc Besozzi, Président de la LLTT 
- Pierre Legendre, CTN 

 

Se sont excusés de ne pouvoir être des nôtres ce soir : 
- M. Mathieu Klein, Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle 
- Vincent Blanchard, Directeur-Délégué Général de la LLTT 
- Catherine Germain, Présidente du CD Meuse 
- Patrick Forrett, ancien Président et Président d'Honneur de notre CD  
- Catherine Croce et Françoise Lapicque, membres du CD retenues une par des obligations familiales, et 

l'autre par des obligations pongistes dans l'Empire du Milieu. 
- Enfin, les clubs de Chanteheux, de Longlaville et du SLUC Nancy se sont également excusés. 



 
Avant de lancer nos travaux, nous allons rendre un hommage à un ami qui nous a quittés cette année. Je parle 
bien entendu d'Hubert FOISSEY. 
Membre de notre CD depuis deux décennies, il y a assumé les fonctions de vice-président lors du mandat de 
Patrick Forrett. Revenu au sein de l'équipe après une brève interruption, il s'occupait des Coupes du CD et était un 
membre actif de la commission sportive. 
Mais il fut surtout un grand dirigeant de son club, le TT Neuves-Maisons  où, membre du comité du club depuis 
1986, il a assumé la présidence du club de 1990 à 2000, et depuis 2000, il en était le secrétaire. 
Vie pongiste bien remplie donc, de haute tenue. Nous nous souviendrons d'Hubert comme d'un homme discret, 
volontaire, affable, aux valeurs morales et humaines certaines. Sa disparition a marqué tous celles et ceux qui le 
connaissaient et l'appréciaient. 
Aussi, je vous demande de vous levez et de respecter un moment de silence en souvenir et en hommage à notre 
ami. 
 
Merci. 
 
Ce soir, comme pour chaque AG, bilans et perspectives vont vous être présentés. Il en est de bons, d'autres de 
meilleurs. L'un ou l'autre sont un peu moins brillant. 
 
Le point vraiment noir de notre bilan annuel est la licenciation qui est encore en baisse.  
Je vais m'y attarder car la licenciation, ce sont les moyens financiers, et par conséquent, c'est l'essentiel. 
 
Avec 2931 licenciés, nous perdons 112 licenciés. On peut l'expliquer en partie par l'arrêt de l'aide systématique du 
CG à la licence des catégories jeunes. En effet, cette aide permettait aux clubs de prendre des licences pour les 
non compétiteurs sans grever outre mesure leur budget. On peut comprendre que dans les conditions actuelles 
les clubs soient réticents à licencier comme per le passé. Mais cela se paie aussi par ailleurs.  
Nous devons tous être bien conscients que les moyens dont le CD a besoin au quotidien proviennent en grande 
part par le reversement des quotes-parts sur les licences. Cela représentait pour notre CD  10 000 euros l'an passé 
pour un compte de résultat en équilibre à 40 000 euros environ. Soit 25% de nos recettes…. 
Si notre CD voyait son budget diminuer de façon inquiétante, notre marge de manœuvre diminuant, nous ne 
pourrions plus assumer un certain nombre de charges en direction des clubs. 
Et ce qui est vrai pour le CD l'est aussi pour les clubs : le poids des associations, tout comme celui des CD, des 
Ligues et des fédérations est mesuré en nombre de licences. Les aides communales dans de nombreux cas pour 
ne pas dire dans tous les cas, sont attribuées en vertu de ce chiffre magique. 
Nous avons tous à y gagner en maintenant et c'est souhaitable, en augmentant demain le nombre de nos 
adhérents. 
Mais, il n'y a rien d'alarmant en l'état, rassurez-vous, mais nous devons en prendre conscience avant que cela ne 
le devienne. 
Nous devrons avoir une attention particulière dès cette saison pour tenter de renverser la situation. 
 
Et ceci est paradoxal, au moment où notre CD voit beaucoup de ses voyants au vert. 
En effet : 

- Les clubs sont en nombre constant avec 2 créations l'an passé (contre 2 arrêts), et une création cet été. 
- Nos clubs sont en bon état, correctement gérés et au dynamisme réel 
- Nos compétitions sont semble-t-il appréciées, au vu de la participation enregistrée 
- Nos stages de perfectionnement fonctionnent bien, toujours au vu de la participation 
- Notre CD est en ordre de marche, avec des Commissions au complet et des membres qui y travaillent 

assidument dans une très bonne ambiance 
- Nos actions, interventions envers les clubs et le grand public sont en augmentation, même s'il est vrai 

qu'un travail de rapprochement avec vous les clubs est encore nécessaire  
- Nos finances sont saines 

 
Il n'y a donc aucune raison qui permette à penser que cette situation ne puisse être retournée, et nous y 
parviendrons ! 
 
Oui, nous y parviendrons !  



Le fait que comme je le soulignais, les clubs et le CD soit en ordre de marche est la première raison de mon 
optimisme. La seconde raison, et ce n'est plus un secret pour beaucoup d'entre vous, est que la Ligue a créé un 
poste d'Agent de Développement, qui travaillera en exclusivité pour deux CD, celui de la Meuse et le nôtre.  
Je laisse à Jean-Luc, employeur, le soin d'en dire d'avantage tout à l'heure.  
Je crois beaucoup que cet appui au quotidien dont nous allons bénéficier d'ici peu va nous permettre d'améliorer 
tout ce qui doit l'être (relations avec les clubs au quotidien), de mettre en place tout ce que nous ne pouvions 
faire jusqu'alors, tant dans la gestion de notre CD que ce qui concerne le soutien aux clubs (subventions 
notamment) 
Et tout ce que l'on peut imaginer !  
Il est certain que le souffle nouveau dont nous avons besoin sera, avec le travail effectué par notre Agent, plus 
fort, plus efficace. 
 
Au moment où tout devient de plus en plus difficile autour de nous, et pour nous même aussi, il faut retenir que 
nous sommes en capacité de faire face, nous avons les armes (clubs solides, CD solide, un professionnel à nos 
côtés) pour passer ce cap difficile. L'envie, personne n'en doute, est présente partout. Il est encore possible de 
faire de belles choses, et pourquoi pas de grandes choses ensemble. 
Seul l'avenir me donnera raison ou tord, mais j'ai confiance en vous, j'ai confiance en nous !   
 
Je vais laisser maintenant la parole aux autres membres du CD et vous remercier de votre attention. 
 
Excellente saison pongiste à tous. 
C Bernardin 
 

Bilan d'activité 

Par Aurore DUSSART 

 

Je vous propose donc de jeter un regard sur l'activité de notre Comité Départemental. 

Pour que ce bilan ne soit pas trop lourd à digérer, je me suis évertuée à limiter les chiffres pour ne retenir que 

ceux qui ont une réelle signification en regard de notre activité. 

 

L'activité, c'est d'abord les clubs. 

Stabilité du nombre de clubs, puisqu'au retrait des clubs de Cons-Cosnes et de l'ASEG Nancy, il faut saluer l'arrivée 

des clubs de Nancy Haut du Lièvre et de Villers la Montagne (deux reprises en fait, après une interruption de 

quelques saisons). Total donc : 50 clubs. 

Saluons aussi la création toute récente du club de Gondreville, dont le président-fondateur doit être présent, je 

crois. 

 

Nous perdons donc 112 licenciés pour atterrir à 2931 en fin de saison. Le nombre de licences traditionnelles est 

en diminution (-74) ainsi que le nombre de licence promotionnelle (- 28). 

Avec ce constat, il ne faut pas perdre de vue que le nombre de licences reste le critère quasi unique d'évaluation 

de l'activité d'un club et par delà, des comités départementaux, ligues et fédérations sportives. 

 

 

Au regard des années passées, l'élan suscité lors de la création des licences promotionnelles semble avoir atteint 

son point culminant. 

La venue de la licence événementielle et un outil pour accompagner le développement au sein d’une Ligue ou 

d’un Comité en participant à des événements occasionnels qui permet de recenser les participants afin de les 

informer de notre sport ainsi que la présence des clubs aux alentours. 

Pour les Clubs il existe aussi ce qu’on appelle les ATP (Autre Types de Participations) que l’on appelle le Pass’ Ping, 

le détenteur bénéficie de 4 séances gratuites d’initiation encadrées et le Pass’ Tournoi. 

Une grande partie du travail de la Commission Développement sera réalisé avec ces outils et quelques autres 

dont je laisse le soin à Nicole de vous en faire part dans quelques instants. 

 



Le Comité Directeur s'est réuni 4 fois, le Bureau 2 fois. Les Commissions se sont réunies à plusieurs occasions. A 

cela, s'ajoutent trois réunions de travail autour de thèmes particuliers (rédaction des demandes de subventions, 

préparation de cette Assemblée Générale, préparation du budget). 

Beaucoup de réunions physiques sont maintenues devenues inutiles grâce à l'utilisation de l'informatique. 

Nous avons donc été présents lors de l'Assemblée Générale de la FFTT et du Colloque de la Zone 5. 

Nous avons également été présents aux réunions préparatoires à l'élaboration des demandes de subventions 

CNDS et Conseil Général, aux Assemblées Générales du Comité Régional Handisports et de clubs du CD. 

 

Avant de faire lecture des résultats notoires de la saison, il nous faut parler de l'emploi au sein de notre CD. 

Au cours de la saison, La Ligue va employer un Agent de Développement qui sera mis à disposition partiellement 

pour notre Comité moyennent une contribution financière. 

 

Quelques résultats internationaux et nationaux que je tiens à relever avant que Jean-Marie SCHNEIDER  n'en fasse 

un exposé plus complet : 

 

- Championnat du monde Vétérans : Jean Louis LAMARRE  ½ Finaliste V2 à AUCKLAND 

Championnat de France Vétérans : Frédérique LAMARRE ½ Finaliste V1 à ST DIE, double Dames et double 

Mixtes ainsi que Alain GEOFFROY ½ Finaliste double Messieurs V3 

- Championnat de France de sport adapté : Cédric COLIN vice Champion en D3 – de 40 ans à POITIERS 

- Intercomité CD : 4ème place de notre 1ère  équipe et 12ème place pour notre 2ème équipe lors des Inter CD 

de la Zone 5 à ILLKIRCH Graffenstaden 

- Finale Régionale des Interclubs 1erMai à THIONVILLE : Médaille d’or des cadets et Minimes Filles du club 

de Neuves Maisons ainsi qu’en Benjamins le club de Jarnisy 

- Tous les résultats des championnats de lorraine : 

- Thibaut BEZOZZI : Vice champion de Lorraine  Messieurs 

- Benjamin ECUYER : Champion de Lorraine Minimes 

- Benjamin ECUYER – Léo BOCQUELET : Finaliste du double Minimes Garçons 

- Roman BARABAN: Champion de Lorraine Benjamins 

- Roman BARABAN – Loic PRZYLUSKI : Finaliste du double Benjamins 

- Roman BARABAN: Champion de Lorraine Poussins 

- Sohan GILLES : Vice champion de Lorraine Poussins 

- Elodie IOPETI : Vice Championne de Lorraine Cadettes 

- Maeva HENCK- Jeanne MATHIEU : Championne du double Minimes Filles 

- Marine CASTILLO – Gwendoline DARDARI : Finaliste du double Minimes Filles 

- Roxanne BOURG – Abigaelle POIROT : Championne de Lorraine en double Benjamines 

- Clémence GUILLEMIN : Vice Championne de  Lorraine poussine 

 

Pour nos compétitions départementales, voici les principaux résultats : 

 

 Finales Individuelles Départementales, sont champions de M et M : 

 

SM VINCENT Mathieu 

 Pont à Mousson 

 SD DUTOIT Cloé  

Blainville-Damelevières AC 

JG CASTILLO Mathieu 

 Neuves-Maisons TT 

 JF BALON Elisa 

 Blainville-Damelevières AC 

CG TOMASSIN Andy 

Dombasle STT 

 CF HENCK Maéva  

 Blainville-Damelevières AC 

MG MASSON Thibault 

Dombasle STT 

 MF CASTILLO Marine 

 Neuves-Maisons TT 

BG BARABAN Roman  BF BOURG Roxanne  



 Briey TT  Neuves-Maisons TT 

PG BARABAN Roman 

 Briey TT 

 PF GUILLEMIN Clémence 

 Velaine en Haye 

 

DM VINCENT – PERRAUT 

(Pont à Mousson) 

 DD DUSSART – PARMENTELAT  

(Velayne - Jarville) 

DSX GRANDJEAN – DUTOIT 

(Lunéville – Blainville) 

   

 

 Finales Départementales par Classement, sont champions de M et M : 

 

H8 SAUNIER Gaetab 

Blenod C.O 

 F5 JACQUOT Audrey 

Neuves-Maisons TT 

H10 URHING Yohann 

Dombasle STT 

 F7 GERMAIN Nathalie 

Villers les Nancy COS 

H12 JACQUES Ghislain 

Jarnisy TT 

 F9 IOPETI Elodie 

Neuves-Maisons TT 

H15 JURCZAK Yoann 

Jarnisy TT 

 F12 MORIN Caroline 

Blainville-Damelevières AC 

H16+ DUSSART Adrien 

Velaine TTCV 

 F13 Aucune 

 

 

 Finales Départementales Vétérans, sont champions de M et M : 

 

M5-9 CHAUSSE Alain 

Toul Ecrouves 

M5-13 PRUDHOMME Olivier 

Jarnisy TT 

M TC KLEPACZ Patrick 

Villers les Nancy 

D TC CICERON Patricia 

Toul Ecrouves 

Dbles PRUDHOMME Olivier – LAURRIN David 

Jarnisy - Velaine TTCV 

 

 Vainqueurs Top Départemental de Détection : 

 

G 

2004 

PRZYLUSKI Loïc – Jarnisy TT  F 

2004 

POIROT Abigaelle -Neuves-

Maisons TT 

G 

2005 

BARABAN Roman – Briey TT  F 

2005 

GUILLEMIN Clémence- Velaine 

TTCV 

G 

2006 

PRUDHOMME Arno – Jarnisy TT  F 

2006 

Aucune 

G 

2007 

PRZYLUSKI Louis – Jarnisy TT  F 

2007 

ZAJAC Maud – Jarnisy TT 

 

 

 

 



 Championnat par équipes : 

o Départementale 1 : Baccarat ABTT  

o Départementale 2 : Laxou Alez TT 

o Départementale 3 : Chanteheux MJC 

o Départementale 4 : Baccarat ABTT 

 

 Coupes du CD : 

o Coupe Jean Méline : Velaine en Haye 

o Coupe Jean-Luc Lemineur : Chanteheux  MJC 

o Coupe Promotion : Dombasle STT 

o Coupe "Bis" : Heillecourt 

o Challenge Jean Bianchi : Toul Ecrouves 

 
 
Modification des statuts 
 

La proposition de modification des statuts a été mise à disposition de tous sur le site Internet. Petit rappel en 

quelques mots de ces modifications qui concernent : 

- Age des votants et des représentants 

- Suppression du quota des féminines 
 

Aucune observation n’étant portée, ces modifications de statuts sont adoptées par vote à main levée à 
l’unanimité. 
 
Adoption du règlement intérieur 

 
Le règlement intérieur étant un document obligatoire pour toute association, c’est la raison pour laquelle j’ai été 
chargée par le président d’en créer un. 
 

Il contient des informations précises et plus détaillées qui sont relatives aux statuts et adaptées à la gestion de 
notre Comité Départemental. Vous avez pu les lire auparavant sur le site Internet. 
 
Il aborde les points suivants : 

 Les dispositions générales 

 Le Comité directeur 

 Le bureau et sa composition 

 Le fonctionnement des commissions 

 La discipline 

 Les services administratifs 

 Les dispositions diverses 
 
Il a été validé à l’unanimité par le Comité Directeur ainsi que par la commission fédérale des statuts et 
règlements. 
 
Aucune observation n’étant portée, le règlement intérieur est adopté par vote à main levée à l’unanimité. 
 
 
Résultats financiers 
 
Le rapport financier présenté sur le site Internet du CD est commenté par M. Paul BILLANT. Le compte de résultat 
2013‐2014, montre 41 590.24€ de produits. 
 
Il a été soulevé lors de ce bilan la question des 5000€ mis en provision des charges d’exploitations. 
Le rapport Financier est adopté par vote à main levée : le résultat étant 1 club comptant 4 voix contre, 1 club 
comptant 2 voix pour Abstention et le reste favorable. 
 



Le budget prévisionnel est adopté à vote à main levée à l’unanimité moins 1 club comptant 4 voix contre, et 1 
abstention d’un club comptant 2 voix. 
 
 
Compte rendu des vérificateurs aux comptes pour la saison 2012-2013 
 
Nous avons l’honneur de vous rendre compte des vérifications comptables effectuées lundi 25 Août 2014 pour la 
saison 2013-2014. 
 

La mission qui nous a été confiée n’était pas de juger du bien fondé des dépenses, mais seulement de vérifier les 
écritures comptables et la présence de toutes les pièces justificatives s’y référant. Une fois de plus, notre mission 
a été facilitée grâce à une gestion et un archivage rigoureux. Le contrôle des pièces justificatives et des écritures 
comptables n’ont décelé aucune anomalie. 
 

En conséquence, nous proposons à l’assemblée générale de donner quitus pour la gestion de la saison 2013-2014. 
 

Nous vous remercions de votre attention. 
 
 
Elections complémentaires au Comité Directeur  
 
Aucune candidature n’a été reçue. 
 
 
Rapport des différentes commissions 
 
Intervention par Jean-Marie SCHNEIDER pour la Commission technique 

 
Cette saison, la ligue à décidé de déléguer aux Départements l’organisation des stages élites sur sélection de 
poussins à juniors. 
 
Le mardi      22/10/2013         29 participants 
Le mercredi 23/10/2013         36 participants 
Le jeudi        24/10/2013        24 participants 
Le vendredi 25/10/2013         23 participants 
 
1 Directeur de stage, 3 cadres, 1 relanceur 
 

Je souhaite remercier le club de Pont-à-Mousson pour son accueil, les membres de la technique, tous les cadres 
techniques pour leurs professionnalismes et en particulier Didier LAMM pour son implication dans la réussite de 
ce challenge.  
 

En conclusion et après l’avis des stagiaires et de l’encadrement, nous constatons que l’ensemble des participants 
est satisfait du déroulement de ce stage ainsi que de son contenu. 
 
Formation joueurs et perfectionnement 
 

• 292 participants aux stages départementaux sur sélection et ouverts à tous 
 
Il faut toutefois préciser que notre but est de découvrir de nouveaux talents et que pour cela, nous allons essayer 
d'ouvrir de plus en plus nos stages afin de pouvoir rencontrer un maximum de jeunes. 
 
Top départemental détection et journée détection du 5 janvier 2014 à Lunéville 
 

 Il faut noter cette année la qualification des jeunes pour le régional par demi- année 
 Journée réservée pour tous les enfants licenciés nés après entre le 1er janvier 2004 et le 31 Décembre 2009 

 36 enfants étaient présents.  

 Inscription gratuite. 

 Un lot de bienvenue a été offert à chaque participant. 

 Des trophées et médailles ont récompensé les 3 meilleurs de chaque tableau. 

 

 



Plan d’action Technique pour la saison 2014/2015 
 
Renforcer la détection :  

- Public : Poussins, Benjamins et Minimes 
- Moyens : Stage élites, 2 stages sur sélection, 4 stages ouverts à tous 
- Réunion des Cadres Techniques 

 
Inter CD : Maintien de 2 équipes 
 
Soutient au Haut Niveau : Reconduction du système d’aide 
 
Calendrier : 

- Toussaint  stage élite 
- Noël  2 Stages ouverts à tous 
- Février 4 stages ouverts à tous (Nord / Sud) 
- Pâques 4 stages ouvert à tous (Nord / Sud) 

 
 
Intervention par Frédéric GIARDI pour la Commission sportive 
 

Bilan de la Saison 2013/2014 
 

- Championnat par équipe 
1ère saison depuis la mise en place de la réforme du championnat par équipe. 
Nous comptons 163 équipes engagées en 2ème phase avec une augmentation de 6 équipes par rapport à la 1ère 
phase et 13 équipes par rapport à la saison 2012/2013 (2ème Phase). Avec 652 joueurs engagés en 2ème phase soit 
26 de plus par rapport à la 1ère phase mais 40 de moins par rapport à la saison précédente (2ème Phase). 
 
Pour faire un bilan de la réforme du championnat  
Nous remarquons que nous avons rencontré peu de problèmes d’organisation concernant les occupations des 
salles et le nombre de demandes de report de rencontres n’a pas augmenté. 
Les équipes sont généralement au complet. 
Il y a eu moins de litiges (amendes) car il y a moins de problèmes de composition d’équipes et moins d’équipes 
incomplètes. 
Nous notons tout de même un peu moins de joueurs en 2ème Phase par rapport à la saison précédente. 
Nous remarquons aussi que lors des inscriptions des équipes, nous avons quasiment fait le plein d’équipes et que 
sur cette première saison concernant la réforme, nous n’avons pas retrouvé l’augmentation significative du 
nombre d’équipes (nouvelles inscriptions) en 2ème phase par rapport aux précédentes saisons. 
 
 

- Critérium Fédéral 
L’effectif est stable depuis plus de 15 ans. 
A noter aussi, environs 50 jeunes s’inscrivent au JT-Ping à chaque tour. 
 
 
 

- Finales par classement 
Le nombre de participants est quasiment revenu identique à celui de 2010 après les années 2011 et 2012, ou 
nous avons eu une très forte diminution des inscrits. 
 
 
- Finales individuelles 
 - Séniors 
Une augmentation de la participation cette saison avec 182 inscrits, sinon les effectifs moyens d’environ 120 
participants sur les 4 précédentes années. 
 - Jeunes 
En 2014, le nombre de participants est revenu à un effectif normal après une belle progression en 2013. 
 - Séniors et Jeunes 
Nous notons que la participation que ce soit chez les Jeunes et/ou les séniors est impactée par le choix de la date. 
Une date « mal » choisie (en fonction des dates disponibles sur le calendrier de la saison) et on remarque tout de 
suite une baisse des effectifs. 
 



- Coupes du CD 
Nous avions la saison précédente 61 équipes engagées sur les différentes coupes contre 50 en 2013. 
La phase de poules pour débuter la compétition permettant aux équipes de ne pas être éliminé dès la 1ère 
rencontre est probablement à l’origine de cette augmentation. 
 
- Coupes Jeunes et Ados 
Une baisse d’effectifs dans la zone Sud avec un nombre d’équipes engagées de 90 sur 5 tours contre 141 en 2013. 
Par contre une augmentation dans la zone Nord avec un nombre d’équipes engagées de 52 sur 4 tours contre 39 
en 2013. 
 
- Finales individuelles Vétérans 
Avec un nombre de participations de 49, la participation est en augmentation régulière depuis 2 saisons. Nous 
poursuivons nos efforts pour que cette compétition redevienne une belle compétition pour nos vétérans. 
 
 

Perspectives de la Saison 2014/2015 
 
Les principaux changements sur nos différentes compétitions :  
 

- Critérium Fédéral 
Depuis 2 saisons au niveau départemental et suite à un colloque organisé à la Maison des Sports. 
Nous avons remis en place le système des Montées-Descentes ainsi qu’à la demande des joueurs qui avec la 
méthode de mise en poule jouaient toujours les mêmes joueurs. 
Nous avons modifié la méthode de mise en poule en tenant compte des résultats du tour précédent à savoir que 
les 4 premiers non-montants sont positionnés en têtes de série du tour suivant. 
Pour les plus jeunes compétiteurs (es) (Débutants), la possibilité de s’inscrire au JT-Ping. 
Pour information, si vous souhaitez être maintenu dans votre division accédez à une division par rapport à votre 
classement ou aux points critérium. Vous devez vous inscrire avant le 15 Septembre auprès de la Ligue. 
 
 

- Coupes Jeunes et Ados 

Il y a une diminution des classements maximum à savoir 599pts pour la Coupe Jeunes (Poussins, Benjamins, 
Minimes) et 699pts pour la Coupe Ados (Cadets, Juniors). 
Quatre tours où chaque équipe jouera 3 ou 4 rencontres avec des récompenses comme pour le JT-Ping et le 5ème 
tour étant la journée finale avec une compétition classique. 
La formule revient à une épreuve sur la journée, la matinée étant prévue pour faire de la technique et/ou de 
l’arbitrage. 
 
 

- Championnat par équipe 
Pas de grand changement, maintien de la pyramide actuelle. 
Le changement intervient sur l’horaire de saisie des résultats, la saison précédente, les clubs avaient jusqu’au 
Dimanche 12h pour les équipes évoluant le Vendredi Soir et Samedi et le Dimanche 15h pour les équipes du 
Dimanche matin. 
 
L’horaire limite pour la saisie des résultats est mis au Dimanche 15h pour l’ensemble des rencontres. 
A noter aussi que l’envoi des feuilles au CD doit être posté au plus tard le lundi en « Tarif rapide » (Cachet de la 
Poste). 
 

Mais la principale évolution c’est la saisie complète de la feuille de rencontre avant le lundi pour 18h30. 
Pour la 1ère phase, la saisie est sur la base du volontariat, en 2ème Phase un mail sera envoyé aux les clubs ne 
saisissant pas les feuilles pour leur demander si ils ont des problèmes pour la saisie. 
La saisie deviendra obligatoire à partir de la saison prochaine. 
La procédure pour la saisie des feuilles est en ligne sur le site du CD. 
Le login et mot de passe est identique à la saisie du résultat, mais vous avez aussi la possibilité de créer un passe 
équipe permettant à vos capitaines de saisir eux-mêmes les feuilles de leur équipe ou de plusieurs équipes. 
 
 

- Finales individuelles Séniors et Jeunes 
C’est la principale évolution des compétitions. 
Nous avons souhaités donner un cachet de Compétition de Prestige à ces 2 épreuves. 



 
Cette compétition se déroulera en 2 épreuves  
 
 - Les Titres Individuels (2ème épreuve) 
Sur une compétition cadrée semblable aux Championnats de Lorraine 
Avec des arbitres à chaque table et des horaires bien défini 
Les personnes pouvant y participer seront : 
● Les qualifiés du Tournoi de qualification, 
● Les qualifiés par les points Critérium, 
● Les qualifiés aux points classement, 
● Les invités (Wild-cards). 
 
 - Le Tournoi de qualification 
Cette compétition se déroulera sur un week-end. 
La formule de la compétition sera en poules de 3 joueurs et ensuite intégration dans un tableau à élimination 
pour désigner les qualifiés et remplaçant aux Titres Individuels. 
Pour les catégories Jeunes, les joueurs auront le droit de s’inscrire dans deux catégories. A la fin de ce tournoi, 
seront connus les joueurs qualifiés et les remplaçants pour les Titres Individuels. 
 
 
Intervention par Jean-Marie DEPARDIEU pour la Commission d’Arbitrage 
 

Il informe des dates de formation de juge arbitrage et d’arbitrage ainsi que le colloque d’arbitrage annuel  aura 
lieu le Vendredi 12 septembre 2014. 
 
Petit rappel pour jouer :  
 
Licence + Certificat Médical  
•Présentés  

•Preuve (attestation, Internet)  
•Licence avant de jouer  
 
 
 
Intervention par Nicole BERNARD pour la Commission Développement 
 
Par son 1er diaporama, Nicole énumère les différentes manifestations qui ont été faite cette au cours de cette 
saison sportive pour le développement de notre sport :  
 

 Mac Do Kids Sport     300 enfants 

 Relais UNSS à la Pépinière    150 Collégiens 

 Réunion de développement avec la Ligue de Lorraine dans le pays haut 

 Différentes activités sur le sport adapté et le handisport 

 Lorraine Ping tour à BLAMONT 

 Tournoi Corpo Ping 

 Tournoi Loisirs  70 participants 

 Olympiades du CAPS 

 Animations Santé Ping 

 Trophée des écoles maternelles 

 Ping tour 54 
 
 

Par son 2ème diaporama                  :  
 

Nicole explique ce que signifie l’abandon de créance et incite les clubs à l’utiliser dans leurs clubs  
- Exemple frais de déplacements  



Les avantages :  

- Les frais de déplacements de votre association augmentent mais cela ne vous coûte rien ! 
- Votre capacité d’autofinancement augmente 

 
Ensuite elle revient sur le Ping Tour 54, Où, Pourquoi, Comment et les publics Ciblés. 

 
Intervention de Mr Pierre LEGENDRE, CTN 
 
Nul besoin d'en dire beaucoup plus sur le développement suite à la très complète et très dynamique présentation 
de Nicole Bernard. Je souhaitais juste insister sur deux points qui me semblent importants. Le premier concerne 
l'intervention technique de Jean-Marie SCHNEIDER. En effet, l'Equipe Technique Régionale a décidé, la saison 
dernière, de ne pas organiser de stage LLTT durant les vacances de la Toussaint et donner la main aux comités 
départementaux. 
 
A cela, plusieurs objectifs: 
 
- Nous voulons que le CD dispose de ses meilleurs éléments durant au moins un stage dans l'année 
- Nous voulons que les joueurs «élites » prennent conscience que l'échelon départemental demeure un passage 
obligé vers les stages LLTT 
- Il nous semble important que les joueurs "CD" un peu moins "côtés" pour le moment puissent être au contact 
des meilleurs éléments de leurs catégories afin qu'ils mesurent l'écart qui les sépare de cette "élite" 
- Les cadres des CD peuvent entraîner les "jeunes pousses prometteuses" et, parfois, mieux les connaître avant les 
échéances sportives de la saison (inter CD notamment) 
 
Le second point est en rapport avec le développement de notre discipline. N'hésitez pas à vous rapprocher du CD 
bien entendu mais également de la LLTT lorsque vous avez un projet d'actions spécifiques et que vous sentez que 
vous avez besoin d'un accompagnement particulier. Que ce soit en terme organisationnel en amont ou en termes 
d'animation ou de matériel, vous pouvez vous rapprocher du personnel de la Ligue et des cadres d'Etat qui sont à 
votre disposition. Osez vous engager dans cette voie et n'oubliez pas que la LLTT est là pour vous épauler." 
 
 
Intervention du Président de la Ligue Mr Jean-Luc BEZZOZZI 
 
Jean-Luc BESOZZI  remercie le Comité Départemental de cette invitation à son Assemblée Générale et profite de 
cette occasion pour présenter Guillaume KRATZ, le nouvel Agent de Développement qui sera employé par la Ligue 
de Lorraine et qui travaillera pour le CD55 à hauteur de 30% et du CD54 pour 70%. Il explique brièvement ses 
futures attributions. 
 
Il fait remarquer aussi la baisse de licences dans la Meurthe et Moselle alors que son objectif étant avec la Ligue 
de l’augmenter durant son mandat. 
 
Il pense aussi que nous manquons de projet ambitieux et que ce nouveau salarié pourra nous aider à les réaliser. 
 
Il réalise aussi et confirme une baisse des finances publics encore cette année mais que nous devons continuer à 
nous battre pour obtenir des aides et demande aux clubs de monter des dossiers afin de se montrer dans le 
département et d’obtenir des subventions qui pourront les aider dans leurs actions. 
 
 
Claude BERNARDIN clôture la séance en invitant au pot de l’amitié. 
 
 
 
Claude BERNARDIN       Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


