
 
06 OCTOBRE 2011 A LA MAISON REGIONALE DES SPORTS DE LORRAINE 
 
 
 Présents : Nicole BERNARD, Claude BERNARDIN, Paul BILLANT, Tony 
BOURRIER, Catherine CROCE, Jean-Marie DEPARDIEU, Michel DEMARET, 
Hubert FOISSEY, Frédéric GIARDI, Didier LAMM, Françoise LAPICQUE, Philippe 
LEONI, Bernard MOUROUX, Sylvie SCHLETZER. 
 Assiste également à la réunion Marie-France WENTZEL, assistante associative du 
Comité Départemental 
 Absents excusés : Pierre CLEMENT et Slimane SEBAOUI. 
 
La réunion a débuté à 20 h 00. En ouvrant la séance, le President Claude 
BERNARDIN remercie les membres présents. 
 
 
➢ Approbation du compte-rendu du 28 Juin 2011: 
Le président ne propose pas au vote l'approbation du Compte Rendu du 28 juin car 
les modifications demandées n'y ont pas été intégrées. 
Concernant le Compte-rendu de l'AG du CD du 09 septembre 2011 transmis par 
courriel le 5 octobre 2011par Sylvie Schletzer aux membres du Comité pour ajout ou 
modification, le Président Claude BERNARDIN demande à ce que toutes les 
interventions des participants à cette Assemblée Générale y figurent. 
Apres une discussion animée, l'ensemble du Comité s'entend pour avancer dans une 
Démarche constructive. 
 
➢ Informations du Président Claude Bernardin 
 
 Le Président Claude BERNARDIN informe: 
 
• que 9 clubs de Meurthe-et-Moselle ont participé à la Fête du Sport 
• des Remises de Médailles lors de l'AG de la Ligue Lorraine le 2/10/11: 

• Médailles du CROSL: 
• Pierre Clément, Médaille d'Argent Lunéville ALTT 
• Jean-Luc Besozzi, Médaille de Bronze – TT-Neuves-Maisons 
 
– Merite Régional 2011: 
– Gérard Cavin, Médaille d'Or- TT-Neuves-Maisons 
– Didier Remlé – Médaille d'argent – Dombasle STT 
– Claude Bernardin – Médaille d'argent – Chanteheux MJC 
– Bernard Royer – Médaille de Bronze – Nancy-ASPTT Jarville 
– Holzer Jean-Marc – Médaille de Bronze – Montauville Anim Loisirs 



– Bernard Eugéne -Médaille de Bronze – Malleloy FJP 
 

– Nicole BERNARD recevra également une récompense de la Ligue Lorraine 
de TT. 
 
• qu'est paru en Annonces légales dans la Presse Locale un état de cessation 
de paiement à l'encontre du SLUC NANCY. Le Président du Comité 
Departemental Claude BERNARDIN s'inquiète pour les inscriptions 
éventuelles émanant du SLUC. Nicole BERNARD s'enquiert de savoir s'il 
n'existerait pas un fond d'aide financière .Le Président Claude BERNARDIN 
fait savoir qu'il n'a pas connaissance de cette possibilité .La Trésorière 
Catherine CROCE signale que le Sluc Nancy s'est acquitté des inscriptions 
des équipes pour 2011-2012. Quant à Philippe Léoni, il ajoute qu'il existe 
toujours un décalage en début de saison entre les sommes dues au CD par 
les Clubs et leur règlement. 
• Qu'un mail d'information en date du 5 octobre a été envoyé aux clubs 
concernant le Critérium Fédéral en raison des problèmes rencontrés quant à 
la mise en oeuvre de cette épreuve : si le nombre d'adultes engagés est 
inférieur à celui de la saison passée, permettant toutefois la mise en place de 
la pyramide envisagée lors du colloque et redéfinie dans nos règlements 
sportifs, il n'y a aucune progression dans les catégories jeunes. De fait, la 
mise en place des D2 décentralisées jeunes est compromise, voire impossible 
actuellement. 
 
• Accueil des nouveaux arrivants 
– Nicole BERNARD, Philippe LEONI, Bernard MOUROUX, Hubert FOISSEY et Michel 
DEMARET élus le 9 septembre 2011 viennent rejoindre l'équipe du CD 54 
 
➢ Projet HANDIPING: (document transmis par Nicole BERNARD) 
Des contacts ont été pris avec : 
‐ Denis Clément, éducateur à l’AEIM 
‐ Julien Vauthier, salarié du club de Dombasle qui intervient le mercredi après-midi au CAPS 
à Rosières avec 1 groupe de 10 personnes. Il devrait prochainement proposer un 
entraînement supplémentaire dans la salle de Dombasle le mercredi après-midi à un autre 
groupe de 10 personnes. Julien est prêt à un intégrer un groupe de travail sur le handiping. 
 
Des Contacts sont prévus : 
‐ Avec un maximum de structures qui accueillent des handicapés et 
principalement celles qui sont proches de clubs de tennis de table. 
‐ Le CD Handisport 54 
‐ Le CD Sport Adapté 54 
‐ L’ALAG (avec Sylvie) 
Projets : 
‐ Une journée handiping 54 (idée de Sylvie) 
‐ Une compétition inter CAT ping (idée de Kévin Gogolewski de Chanteheux) 
‐ Mettre en ligne la documentation handiping 
‐ Créer un groupe de travail handiping 
Objectifs à plus ou moins long terme : 



‐ Organiser une compétition handiping sur quelques journées 
‐ Une méthode française handiping 
‐ Inciter les handicapés des clubs à se faire connaître afin de les associer au 
projet 
‐ 

Propositions des membres du CD : 
‐ Françoise : chargée de l’accueil des étudiants handicapés à l’Université de 
Nancy. Un bus pourrait être affrété et un ramassage organisé pour participer 
au tournoi handiping de Lunéville le 4 février 2012 
‐ Paul : avec Didier, organisation d’entraînements d’étudiants handicapés à 
Laxou 
‐ Philippe : pense qu’il y a matière à organiser quelque chose dans le Pays 
Haut 
 
‐ Point sur les Commissions 
 
 Commission Sportive: 
1-Critérium Fédéral : 53 inscrits en moins, pour l'heure, que la saison 
précédente, toutes catégories confondues 
2- JT PING 54: Nouvelle compétition individuelle pour les jeunes, en même 
temps que le critérium fédéral décentralisé, le samedi : premier tour le 15 
octobre à Lunéville, Heillecourt et Audun-le-Roman 
3- Coupes CD: Hubert FOISSEY responsable de l'épreuve indique que 21 
clubs ont engagé des équipes contre 24 en 2010-2011. 1er Tour le 14 octobre 
– Au total 42 équipes engagées contre 53 pour la saison 2010-2011. 
– 13 équipes engagées en Coupe Jean Méline 
– 13 équipes engagées en Coupe Jean-Luc Lemineur 
– 16 équipes engagées en Coupe Promo 
4- Championnat départemental par équipes 2011-2012: une dizaine 
d'équipes inscrites en moins par rapport à 2010-2011. Frédéric GIARDI, responsable 
de l'épreuve, note que la première journée n'a occasionné aucun retard dans la 
transmission des résultats. 
5- Projet Fédéral de réforme du Championnat par équipes : 
– Uniformisation du championnat de la Nationale 1 à l'avant-dernière division 
départementale avec liberté laissée au niveau de la dernière division départementale 
– Equipes à 4 joueurs – 14 rencontres (3 simples par joueurs et 2 doubles, pas de 
score acquis). 
– L'un des buts de cette réforme est de raccourcir les rencontres (gain de temps 
d'une heure). Néanmoins pourrait se poser un problème de salles en raison de 
l'augmentation du nombre d'équipes.Un autre interêt de cette réforme est d'ordre 
écologique et économique (une voiture pour transporter une équipe à 4 joueurs 
contre 2 voitures pour une équipe à 6 joueurs) 
– Cette réforme du championnat sera mise en place à partir de septembre 2013 pour 
la Nationale. Les Ligues auront jusqu'en septembre 2014 pour la mettre en place; les 
Comités Départementaux jusqu'en septembre 2015. 
– Le Président Claude BERNARDIN indique qu'une réflexion autour de ce thème 
(organisation...) sera instaurée au sein de la Commission Sportive afin de mieux 
appréhender cette réforme. 



 Commission Technique- 
Didier Lamm informe que des actions techniques vont avoir lieu pendant les 
vacances de Toussaint: 
– 27 octobre – Trophée Méthode Française à Chanteheux 
– 25-26 octobre: Stage sur Sélection à Lunéville (25 octobre) et Heillecourt (26 
octobre) 
– 28 octobre: Journée des Filles 
– 25-28 octobre : Formation Entraineurs et Entraineurs Départementaux. 
– 31 octobre- 2 Novembre : Stages de clubs à la demande 
 
Au sujet des actions techniques, Philippe Léoni propose, pour avoir un 
développement homogène sur l'ensemble du département, de s'inspirer des 
méthodes utilisées autrefois par l'UFOLEP avec des délégués territoriaux chargés du 
développement. Ainsi un meilleur suivi des clubs pourrait être réalisé. 
 
– Une réunion est prévue à Lunéville le 11 octobre entre le Président Claude 
BERNARDIN, Bernard MOUROUX, Tony BOURRIER, Marie-France Wentzel, Nicole 
BERNARD et Didier LAMM pour déterminer “le qui fait quoi” au sein de la 
Commission Technique. 
– Philippe Léoni s'attèlera plus particulièrement à une réflexion sur le Nord du 
Département. 
Au sujet des compétitions organisées sur Lunéville, Philippe Léoni propose de faire 
une étude pour la réservation d'un autocar pour transporter plus de participants de 
Meurthe-Nord et souligne l'intérêt économique, écologique et de sécurité d'une telle 
initiative. Le Président Claude BERNARDIN propose que cette initiative soit 
envisagée pour le Championnat de Meurthe-et-Moselle Jeunes du 5 Février 2012 . 
Tony BOURRIER fait remarquer qu'une modification des horaires de cette 
compétition entrainerait peut-être une augmentation des participants. 
 
 Point Financier 
– La Trésorière Catherine CROCE fait remarquer que c'est un peu tôt dans la saison 
pour faire un point financier. Philippe Léoni signale qu'il convient d'entamer une 
reflexion assez précocement dans la saison pour ne pas présenter une situation 
similaire à celle arrêtée au 30 Juin 2011. 
– A ce sujet, Philippe Léoni remarque la ligne comptable inscrite au prévisonnel de 
2000 euros en Partenariat .Le Président Claude Bernardin fait savoir qu'il n'y a pas à 
proprement parler de responsable Partenaire au sein du Comité mais que toutes les 
initiatives en la matière sont les bienvenues. Michel Demaret demande s'il est 
possible d'obtenir un modèle de contrat-partenaire. 
– Philippe Léoni propose aussi que le CD se porte candidat à une grosse 
organisation afin de dégager des recettes. 
– L'idée émise par Hubert Foissey et Claude Bernardin d'un tournoi de 48 heures suit 
également son chemin. 
 Divers 
– Téléthon : Nicole BERNARD informe que la Ville de Lunéville a été choisie comme 
l'une des villes ambassadrices du 25eme Téléthon et qu’elle envisage d'organiser 
une action en faveur du Téléthon avec le soutien du Comité Départemental ;le fil 
jaune de l'opération sera peut-être d'établir un record du plus long échange en 
Tennis de Table. 
 



La réunion est levée à 23 heures 
Claude Bernardin       Sylvie Schletzer 
Président du CD 54       Secrétaire 
 
Le 10 Octobre 2011 
 


