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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
MEURTHE ET MOSELLE DU  10 SEPTEMBRE 2016 A 

VILLERS LES NANCY : 
 
Associations présentes 
Blainville Damelevières ACBD – Essey les Nancy TT – Foug CP – Herserange ASTT – Laxou Amicale L. Emile Zola - 
Longuyon ESL - Dombasle STT - Lunéville ALTT – Nancy ASPTT Jarville – Neuves Maisons TT – Saint Max TTHR - 
Toul ASC Ecrouves – Villers COS –– Nancy ASEG - Lay St Christophe AF – Heillecourt LR – Dieulouard FJEP – Bayon 
Tennis de Table – Seichamps EP - Ludres Flavigny TT - Chanteheux MJC –  Montauville AL – Hériménil TT – 
Croismare MJC -– Bainville aux Mirroirs FR - Vandoeuvre MJC – ST Nicolas de Port PPCP – Badonviller Ping Club - 
Vandoeuvre ASCI - Jarnisy TT – Champigneulles TT –Fraimbois Foyer Rural – Baccarat ABTT. 
 
Associations excusées 
Briey US  - Longlaville TT  
 
Associations absentes 
Malleloy - Pont-à-Mousson ASTT- Tiercelet- Villers ST Etienne- Mercy le Bas- Affléville- Faux FR- Villers la 
Montagne- Gondreville- Cutry 
 
Présents 
Pierre BAUMANN, conseiller départemental 
Didier BEGOUIN, adjoint au maire de Villers les Nancy 
Philippe BOLMONT, président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table 
 
Soit 34 sur 44 associations réaffiliées. 
 
Le Président Fréderic GIARDI souhaite la bienvenue aux représentants des clubs meurthe-et-mosellans et aux 
invités présents, en remerciant le club de Villers les Nancy pour son accueil. Il présente les excuses qu’il a reçues. 
 

Allocution du Président 
 
Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue à Villers les Nancy à l'occasion de cette Assemblée Générale élective  de notre Comité Départemental. 
Merci à la Municipalité de Villers les Nancy pour la mise à disposition de la salle où nous nous trouvons, merci au 
club de Villers les Nancy pour la qualité de l'accueil et du travail effectué et qu'il reste à faire. 
 
Je salue ce soir, Mr Pierre BAUMANN, Conseiller départemental, Mr Didier BEGOUIN, adjoint au maire de Villers 

les Nancy, Mr Philippe BOLMONT,  président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table. 



Assemblée générale élective – CD54 TT – 10 septembre 2016  page 2 

Sont excusés, M. Philippe KOWALSKI, Président du CDOS 54, Mme Catherine GERMAIN, Présidente du CD55, M. 

Patrick FORRETT, Directeur Général du CROSL, Président d'Honneur de notre CD, et les clubs de Briey et  

Longlaville. 

Comme il se doit, une Assemblée Générale est avant tout un moment choisi pour établir le bilan de la saison 

écoulée. Bilan chiffré, statistique, financier. Bilan d'activité, de fonctionnement, des moyens humains. Mais aussi, 

lors de l'Assemblée  Générale, on se doit de définir les actions et projets de la saison à venir. 

 Nous avons encore bien des choses à construire, et nous ne le ferons qu'ensemble. 

Nous avons été présents lors de l'Assemblée Générale de la FFTT. 

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 plusieurs clubs de 

Meurthe et Moselle. Avec 3376 licenciés cette année, nous avons enregistré une légère augmentation de  

licences, ce qui est très bien pour notre comité. 

 

Quelques résultats sportifs nationaux ou régionaux que je tiens à relever : 

- Intercomité CD : 5ème place de notre 1ère  équipe et 6ème place pour notre 2ème équipe lors des Inter CD 

de la Zone 5 à CHARLEVILLE MEZIERES 

- Finales par classement Nationales à VITTEL : Championne de France du Tableau F12 Maéva HENCK de 

Blainville Damnelière 

- Championnat de France Benjamins / Cadets : Demi finaliste clémence GUILLEMIN de Velaine en Haye 

 

Les responsables des Commissions vont vous exposer le détail du travail réalisé. 

Merci de votre attention et bonne saison pongiste 2016-2017 à toutes et à tous 

Frédéric GIARDI 

Approbation du procès verbal de l’Assemblée générale 2015 
Aucune observation n’étant portée, ce procès verbal est adopté par vote à main levée à l’unanimité. 
 

Bilan d'activité 

Par Aurore DUSSART 

 

Je vous propose 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. 

Au Total : 47 clubs la saison précédente. 

Pour la saison qui commence, 3 clubs de moins seront présents, avec la non-réaffiliation de Gondreville  et la 

fusion des clubs suivants : Velaine en Haye / cos Villers les Nancy et Blénod / Mautauville. 

 

Avec 3376 licenciés cette année, nous avons enregistré une légère augmentation de  licences (67). Certes, c’est le 

résultat d’une diminution du nombre de licences traditionnelles (-22) mais  l’augmentation des promotionnelles 

(+23), ainsi que  les licences événementielles (+66). 

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. 
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La licence événementielle est un outil pour accompagner le développement permettant  de recenser les 

participants à des événements occasionnels afin de leur permettre de tester notre sport et de les informer de la 

présence des clubs proches. 

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

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

 

Le Comité Directeur s'est réuni 3 fois, le Bureau 4 fois. Les Commissions se sont réunies à plusieurs occasions. A 

cela, s'ajoutent des réunions de travail autour de thèmes particuliers (préparation de cette Assemblée Générale, 

préparation du budget). 

Nous avons été présents lors de l'Assemblée Générale de la FFTT. 

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 plusieurs clubs de 

Meurthe et Moselle. 

 

Depuis deux ans nous bénéficions de l’aide Guillaume KRATZ, Agent de Développement de La Ligue, pour les 

actions de développement du CD, et aussi de secrétariat sportif et de communication. 

 

Quelques résultats sportifs nationaux ou régionaux que je tiens à relever : 

- Intercomité CD : 5ème place de notre 1ère  équipe et 6ème place pour notre 2ème équipe lors des Inter CD 

de la Zone 5 à CHARLEVILLE MEZIERES 

- Finales par classement Nationales à VITTEL : Championne de France du Tableau F12 Maéva HENCK de 

Blainville Damnelière 

- Championnat de France Benjamins / Cadets : Demi finaliste clémence GUILLEMIN de Velaine en Haye 

- Championnat de France Vétérans : Demi-Finaliste en V2, en Double Messieurs ainsi que double Mixte  

Jean Louis LAMARRE de Neuves Maisons. Finaliste Alain GEOFFROY de Dombasle en double messieurs V3. 

- Coupe National Vétérans : Dans le tableau C + de 60 ans les vainqueurs sont l’entente Villers les Nancy / 

Dombasle.  

- Coupe de France des Clubs : Finaliste le club de Neuves Maisons 

- Finale Régionale des Interclubs 22 Mai à THIONVILLE : Médaille d’or Juniors filles, Cadettes et Minimes 

Filles ainsi qu’en Benjamins du club de Neuves Maisons. 

- Championnats de lorraine : 

- Mickael FERNAND :Vice Champion de Lorraine  Messieurs 

- Benjamin ECUYER – Adrien PERNA : Champion en doubles cadets 

- Sohan GILLES : Vice Champion de Lorraine Benjamins 

- Sohan GILLES – Mathys DURGET : Champion en doubles Benjamins 

- Marine CASTILLO : Vice Championne de Lorraine Cadettes 

- Marine CASTILLO – Maelys GUEROUAZ Vice championne en doubles cadettes 

- Abigaelle POIROT : Vice championne de lorraine Minimes 

- Roxanne BOURG – Abigaelle POIROT : Vice Championne de Lorraine en doubles Minimes 

- Clémence GUILLEMIN : Championne de Lorraine Benjamines 

- Elise PUJOL : Championne de  Lorraine poussine 

 

Pour nos compétitions départementales, voici les principaux résultats : 

 

 Finales Individuelles Départementales (nouvelle formule sur qualification), sont champions de M et M : 

 

SM DUSSART Adrien 

 Velaine en Haye 

 SD PEROCHEAU Laura 

SLUC 
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JG VAN DROME Axel 

 Cos villers 

 JF CASTILLO Marine 

 Neuves Maisons TT 

CG PERNA Adrien 

 Longuyon 

 CF POIROT Abigaelle 

 Neuves Maisons TT 

MG DURGET Matthys 

Neuves Maisons TT 

 MF POIROT Abigaelle 

 Neuves Maisons TT 

BG DURGET Matthys 

Neuves Maisons TT 

 BF GUILLEMIN Clémence 

 Velaine en Haye 

PG VILLENEUVE Matthéo 

Briey 

 PF PUJOL Elise 

Neuves Maisons TT 

 

DM BAILLY Simon – COUVRANT 

Clément 

(Neuves Maisons) 

 DD PEROCHEAU Laura- LAVAULLEE Nathalie  

(Sluc– ST Max) 

 

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

 

H8 YEGHIAZARYAN Daniel 

NEUVES Maisons 

 F5 LOUIS Léonie 

JARNISY 

H10 DURGET Benjamins 

NEUVES Maisons 

 F7 HUSSON Léa 

 Nancy SLUC 

H12 JOB Lillian 

BACCARAT 

 F9 LAURENT Léa 

VNEUVES Maisons 

H15 JURCZAK Yoann 

JARNISY 

 F12 HENCK Maeva 

Blainville Dammelièvre 

H16+ MASQUELET Joris 

Velaine en Haye 

 F13  

 

 

 

 Finales Départementales Vétérans, sont champions de M et M : 

 

M5-9 FREYMANN Frederic 
Chanteheux Croismoire 

M5-13 CUNY Frédéric 

Villers les Nancy 

M TC GIUDICI Frank 

Saint MaxTTHR 

Tableau 

Loisir 

WITZ Joél 

Lunéville ALTT 

Dbles BAKUM Didier / GIUDICI Franck 
Saint Max TTHR 

 

 Vainqueurs Top Départemental de Détection : 

 

G 

2005 

GILLES Sohan – Neuves-Maisons 

TT 

 F 

2005 

ZHOU Line - Vandoeuvre ASCI 

G 

2006 

PRUDHOMME Arno – Jarnisy TT  F 

2006 

PUJOL Elise - Neuves-Maisons TT 
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G 

2007 

VILLENEUVE Timéo – BRIEY US  F 

2007 

THENOT Lisa – BRIEY US 

G 

2008 

BARRAGAN Alex – Neuves 

Maisons 

 F 

2008 

 

 

 Championnat par équipes : 

o Départementale 1 : Frouard 

o Départementale 2 : ST Max TTHR 

o Départementale 3 : Villers la Montagne FEP 

o Départementale 4 : Villers les Nancy 

 

 

 Coupes du CD : 

o Coupe Jean Méline : Dombasle 

o Coupe Jean-Luc Lemineur :Audun le Roman 

o Coupe Promotion : Chanteheux Croismare 

o Coupe "Bis" : Seichamps 

o Challenge Jean Bianchi : Briey 

 

Le rapport est accepté à l’unanimité. 

 

Résultats financiers 
 
Le rapport financier présenté sur le site Internet du CD est commenté par Jean Pierre NAUDIN. Le compte de 
résultat 2015‐2016, montre 37 533.41€ de produits pour 38 276,22€ de charges et présente donc un solde négatif 
de 742,81€. 
 
Après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes, lu par Paul BILLANT, donnant quitus pour la gestion de la 
saison écoulée, le rapport Financier est adopté à l’unanimité par vote à main levée. 
 
Le budget prévisionnel, pour un montant de 46 020 €, est adopté à vote à main levée à l’unanimité. 
 
 
 

Elections au Comité Directeur : 
Les candidats qui se présentent sont : 

- NAUDIN Jean Pierre -  Chanteheux croismare 
- PELLI Christophe - Lunéville 
- PIERRE Frédéric - Toul ecrouves 
- PINTO Antonio -  Audun le roman 
- RUBIN Thierry -  Jarnisy 
- BERNARDIN Claude - Chanteheux croismare 
- CROCE Catherine - Laxou 
- DENNEULIN Geoffrey  -Briey 
- DEPARDIEU Jean Marie – Vandoeurvre MJC Nomade 
- DUSSART Aurore – Villers les Nancy 
- GIARDI Frédéric – Herserange 
- LAPICQUE Françoise – Villers les Nancy 
- LAURRIN Audrey - Villers les Nancy 
- LEONARDI Yannick  - ST Max 
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Deux  personnes se proposent pour être commissaires de l’élection à bulletin secret et les clubs sont appelés à 
déposer leurs bulletins dans l’urne. Pendant le dépouillement l’Assemblée Générale se poursuit. 
 

Intervention par Mr Pierre  BAUMMAN, conseiller départemental 
 
C’est avec un grand plaisir que d’être parmi vous ce soir lors de cette assemblée générale. Je tenais à félicité les 
résultats évoqué peu avant qu’il soit national ou départemental ainsi que l’augmentation de vos licenciés. 
Je remercie aussi les représentants des 34 clubs venu ce soir.  Le comité affiche une santé redoutable avec des 
résultats au dessus de ses espérances et une ambiance familiale qui dynamise sa mission d'éducation populaire. 
 

Rapports des commissions : Intervention par Thierry Rubin pour la Commission technique 
 

La saison passée nous avons organisé le stage élite pendant les congés scolaire de la Toussaint. Cette action 

s’est déroulée sur 2 sites, Neuves Maisons pour le sud et Jarnisy pour le nord. Par rapport à la sélection de 

base 75% des sélectionnés ont participé ce qui peu paraitre un bon pourcentage mais si on enlève les joueurs 

et joueuses de Neuves Maisons, Briey et Jarnisy il n’y a guère que 3 joueurs qui sont venu sur 9 ce qui est 

faible malgré tout.  

Des difficultés pour avoir une salle, puis avec la disponibilité des joueurs ou des tarifs défiant toute 

concurrence sur un stage placé au même date que le nôtre, n’ont pas permis d’organiser d’autres 

regroupements ce qui est regrettable et ce qui explique le peu de dépenses de formation sur le compte de 

résultat. Cette saison le stage élite se fera au CFA de Pont à Mousson pendant les congés d’octobre, il y aura 

un hébergement  ce qui je pense devrait améliorer la participation.  

Elargir la détection et augmenter le nombre de clubs représentés sur le Top départemental et  Championnat 

individuel. 

La saison dernière, nous avons changé la formule du Top départemental avec comme priorité de faire jouer un 

maximum les jeunes sans que cette journée finisse trop tard. La formule retenue avec des montées de tables 

par catégorie en ayant séparé les « costauds », a été bien appréciée. Les jeunes débutants ont pu jouer 

ensemble sans être écœurés par les  plus forts. Nos plus forts dans la première partie ont fait un tournoi entre 

eux ensuite pour établir la sélection ont joué contre les 4 meilleurs jeunes ou débutants issus de la montée de 

table pour donner un classement final. Pour résumer, cette formule garantit que les jeunes jouent à leur 

« niveau » un maximum de parties et la journée n’est pas trop longue pour les parents. 

39 jeunes ont participé en tout et seulement 8 clubs étaient représentés, ce qui est très peu pour un 

département de 50 clubs alors je vous incite à inscrire vos jeunes joueurs et joueuses a cette journée qui se 

déroulera cette année le 8 Janvier à Foug. 

Pensez également à inscrire les jeunes au tournoi de qualification pour les championnats individuels de M et M 

un peu pour les mêmes raisons, le nombre de clubs représentés est trop faible et la nouvelle formule du 

championnat garantit une belle compétition et un horaire maitrisé.    

Le dernier weekend end de juin nous avons participé aux inters comités de la zone Est. Quelques péripéties 

parfois très déstabilisantes ont failli nous faire renoncer à cette compétition mais finalement la bonne volonté 

des organisateurs a fait qu’une bonne solution a été trouvée et nous nous sommes rendus à Charleville 

Mézières (un trajet ou il y aurait aussi beaucoup à dire…) Finalement arrivés sur place nous avons commencé 

la compétition directement en descendant du bus, pas le temps de manger et bien sûr pas le temps de 

s’échauffer sans compter la panique pour la distribution des nouveaux maillots ainsi que des dossards… 

L’équipe 1 a une poule où 2 équipes semblent un peu au dessus des autres : Bas Rhin 1 et nous, l’équipe 2 est 

avec la Moselle 1. L’équipe 1 termine 2ème de poule.  L’équipe 2 termine 3ème de sa poule. Le dimanche matin le 

barrage de l’équipe 2 fait lever tout le monde très tôt, je ne veux pas arriver 2 fois en retard… L’équipe 2 gagne 
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le barrage et va jouer un quart de finale. C’est un super résultat mais c’est une mauvaise nouvelle pour 

l’équipe 1, on a beau tourner dans tous les sens la seule solution possible pour le tirage des quarts de finales 

c’est la Moselle 1 pour l’équipe 1 et le Bas Rhin, vainqueur de la poule de l’équipe 1, pour l’équipe 2. Les 2 

rencontres s’annoncent très compliquées et ça se vérifie, les deux quarts de finales sont perdus, finalement 

l’équipe 1 termine la compétition à la 5ème  place et l’équipe 2 à la 6ème. Le résultat de l’équipe 1 est une 

déception mais on a perdu que contre les deux finalistes, par contre pour les jeunes de l’équipe 2 c’est une 

satisfaction car il y avait une majorité de première année. Le voyage retour a été un peu moins épique que 

l’aller encore que notre chauffeur voulait faire une coupure de 4 heures à Metz ce qui aurait fait rentrer sur 

Nancy dans le milieu de la nuit… On ne renouvèlera pas pour l’an prochain ce type d’aventure même si ça fait 

des souvenirs que certains ne sont pas prêts d’oublier.     

Entretenir, développer le dialogue entre la commission technique et les clubs du département et leurs 

techniciens.  

Pour moi, il est très important qu’il y ait un dialogue entre tous les techniciens qu’ils soient professionnels ou 

bénévoles et même si il y a une concurrence entre les clubs, ce qui est bien normal, on doit pouvoir dégager 

des axes de travail communs et pourquoi pas avoir une équipe départementale de techniciens qui viendrait 

sur les stages CD, ça se fait bien au niveau de la ligue. A terme ce serait super de pouvoir organiser une 

journée ou on puisse échanger et peut être aplanir quelques difficultés.     

Mettre en place des stages réguliers avec des clubs et leurs cadres techniques, par secteur dans le 

département.     

La forme du département et les distances font qu’un stage sur un seul site est très difficile à mettre en place 

s’il n’y a pas d’hébergement. Si le stage est dans le «nord » les joueurs du «sud» ne viennent pas et 

inversement. L’idée c’est de c’est de profiter d’un stage maison dans un club disposant d’un cadre technique 

diplômés, de suffisamment de capacité d’accueil et de matériel, pour y ajouter des joueurs sélectionnés par le 

CD donc n’étant pas licenciés dans ce club. Bien sûr comme il n’y aurait pas a priori d’hébergement il faut donc 

plusieurs clubs et des secteurs qui permettent de minimiser les déplacements. Pour ça le CD va faire un appel 

à candidature très prochainement. Je voudrais aussi préciser une chose importante : le fait de ne pas participer 

aux actions organisées par le CD, si on est sélectionné, pourra avoir une conséquence sur la sélection dans 

l’équipe de Meurthe et Moselle notamment pour les inters CD. 

Inciter les clubs à former des techniciens.   La formation de techniciens est en baisse dans le département. 

C’est un point qu’il faut surveiller, la qualité de l’accueil et la qualité de ce qui est proposé au niveau technique 

est un facteur de développement du club mais sans technicien formé, il y fort à parier que les jeunes ne 

progresseront pas, à terme ils partiront peut être vers un autre sport ceci peut mettre en péril la vie d’un club 

ou de toute façon participer à la baisse de nos licenciés. La ligue met en place plusieurs formations pendant les 

vacances scolaires, les infos sont consultables sur le site de la ligue. 

Aider les joueurs et joueuses capables et motivés pour aller vers le haut niveau.  

Le CD va mettre en place une aide avec des critères définis pour essayer d’aider un peu cette catégorie de 

joueurs et joueuses tout en conservant l’aide aux joueurs et joueuses en structure.   

Voila pour le rapport de la commission technique, je vous remercie de votre attention.   
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Rapports des commissions : Intervention par Françoise LAPICQUE pour la Commission sportive 
 
Le bilan sportif de la saison 2015/2016 montre globalement une bonne participation aux compétitions et une 
augmentation de participation aux compétitions jeunes aussi bien dans le Sud que dans le Nord du département. 

 
Modifications des règlements 
 

- Benjamins : participation aux compétitions séniors libre 
- Création d’une catégorie V5 dames 

 
- Balles : Championnats par équipes au choix du club recevant (dernière année pour autoriser les balles 

celluloïd en championnat) ; compétitions attribuant un titre départemental : balles en plastiques 
 

- Certificat médical : Il reste obligatoire cette saison de présenter un certificat datant de moins d’un an. 
 
Championnat par équipes  

 
Précisions données sur la saisie complète de la feuille de rencontre et la transmission des résultats 
 

GIRPE 
 
Présentation rapide et formations à venir pour cet outil de saisie du championnat par équipes. 
 
Question : Peut-on déjà l’utiliser ? 
Réponse : Oui sans aucun problème 

 
Titres individuels 

 
Deuxième saison pour la nouvelle formule avec qualifications : 
Cela a entrainé une augmentation du nombre de participants en particulier dans les catégories féminines. 

 
Critérium fédéral 

 
Pas de changement. Inscriptions avant le 12 Septembre pour conserver les résultats de l’an dernier. L’inscription 
est possible toute l’année. 
 

Vétérans 
 
A noter journée pour les vétérans Dimanche 25 Juin à Chanteheux Croismare. 
 

- Championnat par niveau classement 
- Ouverture pour les joueurs loisirs et non licenciés 

 
Constitution de la journée : Ping le matin + repas + activité autre ? 

 
 

Rapports des commissions : Intervention par Jean-Marie DEPARDIEU pour la Commission d’Arbitrage 
 
Il informe que le calendrier avec tous les lieux sont sur le site du CD. 
 
Il informe des dates de formations régionales de JA1, JA2, JA3 et AR se tiendront le 22/23 Octobre à la Maison 
régional des sports et rappelle l’obligation d’un JA1 pour la D1.  
 
Il rappelle qu’il ni a plus de prestation obligatoire et que le colloque sert de valeur de recyclage. 
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Il explique le principe de la licence dématérialisée, et les méthodes pour prouver sa licenciation et son certificat 
médical, indispensable pour jouer en compétition. 
 
 

Rapports des commissions : Intervention par Nicole BERNARD pour la Commission Développement 
 
Nicole demande à chaque club de réserver une journée pour une activité développement comme : 

 Une journée famille 

 Une journée sur le handicap 

 Baby ping 

 Fit ping Tonic 

 Téléthon 

 Ultimate ping 

 Fête du sport 

 Tournoi de l’entreprise 
 
Elle rappelle que si les clubs ont besoin d’aide pour réaliser une action ils peuvent contacter le comité. 
 
Nicole énumère les actions qui ont été réalisées cette année : 
 
Baby Ping :  
Ouverture d’une section  

 Animations ponctuelles  Kermesse école maternelle à Tomblaine  PPP à Vandoeuvre, Lunéville et Ancerviller 
 
Fit Ping Tonic : 
 Ouverture d’une section => Champigneulles  

Animations ponctuelles  Vandoeuvre ASCI  3 cadres féminins mises à disposition des clubs par le CD 54 pour 
animer des actions FPT dans vos clubs GRATUITEMENT ! 
 
Handi Ping : 

 Actions de découverte de la pratique Handi  Saint-Max, Tomblaine, Laxou, Velaine Sous Amance  

 Palet Ping  Prêt de matériel du Comité Régional Handisport en passant par le CD 54 TT 
 
Ping Tour 54 : 

 À l’occasion d’une manifestation d’envergure dans votre municipalité  Frouardies à Frouard pour un Lorraine 

Ping Tour réussi  Organisation par le CD 54 TT avec l’aide du club support 
 
Loisirs :  
Ouverture d’une section loisirs 
Animations ponctuelles sous différentes formes : Tournoi loisirs, Tournoi un gars/une fille, Tournoi mère/enfant 
et bien d’autres idées. 
 
Label Développement Ping 54 : 
 Récompense les clubs qui participent et s’engagent dans le développement  

 Nouvelle version pour la saison 2016/2017  Le CD 54 TT vous aide à faire votre dossier, demandez nous !  10 
clubs ont participé cette saison 
 
LE CD 54 CONTINUE À VOUS AIDER 
 • Aide à la réalisation de l’affiche de votre organisation (logo du CD)  
• Aide à la réalisation du flyer de promotion de votre club (adresse, horaires, tarifs, logos, etc)  
• Aide à la bonne organisation de votre action (prêt de matériel, etc)  
• Aide à la mise en route de vos projets (petits ou grands) 
 
Remise des récompenses du Label développement par Nicole aux clubs ayant participé. 
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Proclamation du résultat des élections : 122 voix   90 Exprimés 
 

- NAUDIN Jean Pierre -      90/90 
- PELLI Christophe -    89/90 
- PIERRE Frédéric -    90/90 
- PINTO Antonio -     88/90 
- RUBIN Thierry -     90/90 
- BERNARDIN Claude –    87/90 
- CROCE Catherine -    90/90 
- DENNEULIN Geoffrey  -   88/90 
- DEPARDIEU Jean Marie –   85/90 
- DUSSART Aurore –    78/90 
- GIARDI Frédéric –    80/90 
- LAPICQUE Françoise –    78/90 
- LAURRIN Audrey -    81/90 
- LEONARDI Yannick  -    89/90 

 
Interruption courte de l’assemblée pour permettre aux membres du comité de se retirer pour proposer un 
candidat à la présidence. 
 
A la reprise, Jean Pierre NAUDIN, assure la présidence en tant que doyen d’âge et propose a l’Assemblée la 
candidature de Claude BERNARDIN pour la présidence, selon le vote du Comité. Les clubs sont appelés à se 
prononcer par vote à bulletin secret. Pendant le dépouillement, l’assemblée continue. 
 
Présentation du Nouveau président 
 
Suite à l’élection, 119 voix exprimé, Claude BERNARDIN est élu président par 117 voix et 2 voix contre. 

 
Intervention de Nicole BERNARD, représentant Mr KOWALSKI, président du CDOS 54 
 
Rappel des missions du CDOS vis à vis des clubs et des comités départementaux : 
- Service Civique : aide et accompagnement  
- Formations : PSC1 (secourisme), CFGA (certificat à la formation de la gestion administrative), etc. 
- gestion des Pass Loisirs de la CAF 
- sentez-vous sport 
- sport et insertion 
 

Intervention du Président de la Ligue Mr Philippe BOLMONT 
 
Annonce des prochaines échéances régionales : 

- Dimanche 30 octobre : Assemblée Générale de la Ligue à FAULQUEMONT. Nous comptons sur votre mobilisation 

aussi nombreuse qu’aujourd’hui.  

- Samedi 7 janvier : Assemblée Générale de la Ligue Grand Est à TOMBLAINE. 

 Les équipes de Pro : Cette année, la Lorraine compte trois équipes en Championnat PRO, dont deux en Pro A 

Dames (ETIVAL et METZ) et la PRO B Messieurs à METZ. On rappelle également que la ProA Dames de Metz 

évoluera en Ligue des Champions. Les matches sont à chaque journée annoncés en page d’accueil du site de la 

Ligue, le calendrier complet des matches à domicile est également disponible.    

 La Lorraine, terre d’organisations d’envergure :  

Critérium Fédéral Nationale 2, les 26 et 27 novembre 2016 à Maizières-les-Metz  
 Internationaux Jeunes de Lorraine, les 17 et 18 décembre 2016 à Pont-à-Mousson 
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 Internationaux de France Jeunes, Circuit Mondial, du 15 au 19 février 2017 à Metz  
 Championnats de France Corpos, les 29 et 30 avril 2017 à Pont-à-Mousson  
 InterComités de la Zone Est, juin 2017, à Saint-Dié-des-Vosges         
 
Infos Grande Région… Depuis 2015, les dirigeants régionaux des trois Ligues ont commencé à travailler ensemble 

à cette fusion que, certes nous ne pouvons éviter, mais que nous devons transformer en chance et réussite pour 

le tennis de table de demain.   

Le siège de la future Ligue du Grand Est de Tennis de Table sera à TOMBLAINE, et cinq commissions de travail ont 

été créées, dans des domaines aussi variés que le statutaire et les ressources humaines, les finances, le 

développement, la territorialisation dans ses aspects sportifs et d’arbitrage, la technique. Toutes travaillent 

aujourd’hui à simplifier la lourde tâche qui attendra le nouveau Conseil de Ligue qui sera élu le 7 janvier prochain 

lors de la première Assemblée Générale du Grand Est, à TOMBLAINE. Votre présence sera importante.   

Mais c’est bien évidemment ce nouveau Conseil de Ligue, que nous avons voulu reflet du terrain puisqu’il 

comprendra d’office les dix présidents des comités départementaux, qui sera amené à prendre toutes les 

décisions d’importance. Il va néanmoins de soi aujourd’hui que, si les modifications des compétitions individuelles 

pourront avoir lieu dès la saison 2017/2018, il n’en sera pas de même du championnat par équipes qui ne pourra 

réglementairement évoluer avant la saison suivante, c’est-à-dire 2018/2019.        

La Ligue de Lorraine agit pour tous ses clubs par la mise en place concrète d’actions à votre intention.   

 Enquête sur le non-renouvellement des licences : Une enquête a été lancée en cours de saison dernière auprès 

des pongistes n’ayant pas renouvelé leur licence traditionnelle en 2015/2016. Nous trouvons important de 

partager ces informations avec vous qui êtes les acteurs du ping lorrain : ces données vous ont été transmises par 

mail le 1er septembre.    

 Formations Flash : Vous avez une idée, une motivation, un projet mais vous ne savez pas forcément comment 

vous y prendre ? N’hésitez pas à prendre contact avec nos services, nous pouvons vous proposer une formation 

courte d’1h30 à 2h00 visant à vous aider à concrétiser votre projet. Quelques exemples : animer des séances pour 

les scolaires, faire du baby-ping, organiser une journée portes ouvertes… N’hésitez pas à solliciter Pierre 

LEGENDRE, ces formations à la carte sont entièrement gratuites.    

 Accompagnement de Club : La Ligue de Lorraine s’est engagée dans ce dispositif depuis deux ans maintenant en 

formant neuf personnes habilitées à venir aujourd’hui dans votre club pour vous aider à vous structurer et à vous 

développer.  Cet accompagnement est totalement gratuit et confidentiel. L’accompagnateur est là pour vous 

aider à faire le bilan sur le fonctionnement actuel de votre association et vous conseiller dans la mise en place 

d’actions de développement. Il ne faut pas avoir peur de ce dispositif qui est modulable suivant la situation de 

chaque club et saura répondre aux attentes de chacun. Prendre contact avec Silvia à la Ligue de Lorraine si vous 

souhaitez bénéficier de ce dispositif.     

 Sans oublier… :   

Le Lorraine Ping Tour dont l’objectif est de proposer des animations pongistes au sein de manifestations 

populaires ou dans des lieux qui drainent un public nombreux. 

 La Page Mon Club qui est une nouvelle rubrique du site Internet de la Ligue entièrement à votre service puisqu’il 

s’agit d’une page de présentation de chaque club lorrain. N’hésitez pas à nous contacter pour la faire mettre à 

jour ! 
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 Le Ping Santé Lorraine qui vous permet de travailler avec des établissements de santé en proposant l’activité 

tennis de table à leurs patients. Ces actions sont valorisées par le CNDS et peuvent vous amener de nouveaux 

licenciés, pris en charge par la Ligue.  

Les Tournois un gars/une fille qui sont une opération de promotion pour votre club. La Ligue peut vous aider 

humainement à leur mise en place et financièrement en vous offrant les nouvelles licences.      

Pour toutes ces actions, les services de la Ligue sont à votre entière disposition afin de vous accompagner dans 

votre développement et la diversification nécessaire de vos activités. N’hésitez pas à les contacter. 

 

Présentation du Nouveau président 
Suite à l’élection, 119 voix exprimées, Claude BERNARDIN est élu président par 117 voix et 2 voix contre. 
 
Claude BERNARDIN prend la présidence de l’Assemblée générale. 
 
Election des délégués 
Claude BERNARDIN propose la désignation de Jean-Marie DEPARDIEU en tant que délégué fédéral, et de Aurore 
DUSSART comme délégué fédéral suppléant. 
Ces désignations sont acceptées par vote à main levée à l’unanimité 
 
Election des vérificateurs aux comptes 
Claude BERNARDIN propose la désignation de deux vérificateurs aux comptes, qui se sont proposés : Paul BILLANT 
et Eric PARMENTELAT. 
Ces désignations sont acceptées par vote à main levée à l’unanimité 
 
 
 
Claude BERNARDIN clôture la séance en invitant au pot de l’amitié. 
 
 
Claude BERNARDIN       Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


