
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR DU  31 JANVIER 2013  
 
 
Présents   

Nicole BERNARD, Claude BERNARDIN, Catherine CROCE, Jean Louis D’HIVER, Michel DEMARET, Jean-Marie 
DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Frédéric GIARDI, Didier LAMM, Françoise LAPICQUE, Jean-Marie SCHNEIDER, 
Roland VINOT. 
 
Excusés   

Paul BILLANT, Jean-François CHARLIER, Hubert FOISSEY. 
 
 
La réunion à débuté à 19h00. 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du CD du 18.09.2012 
 
Compte rendu approuvé à l’unanimité des présents à la réunion concernée. 
 
Informations du Président Claude BERNARDIN 

 

 La nouvelle organisation de la fédération française (organigramme) 

 L’opération Mondial Ping Tour qui pourrait se faire place Stanislas le 24/04/2013 

 Validation par la Ligue de 5 personnes reçues à l’examen d’Arbitre Régional et 1 Arbitre de 
Club 

 
 

Commission sportive 
 
1/ Championnat départemental 2012/2013 

 

14 Equipes supplémentaires en D4 par rapport à la 1ère phrase. 

Forfait de Flavigny. 

 

2/ Critérium Fédéral 

 

Même chiffre par rapport au 3ème tour de l’année dernière : 381 inscrits. 

 

3/ Coupes de Meurthe et Moselle  

 

Cela suit son cours, validation de la 5ème journée et envoi de la convocation pour le Tour 6 qui aura 

lieu le 8 Février 2013. 

 

4/ JT Ping  

 

Baisse de fréquentation pour cette compétition sur le dernier tour, mais globalement bonne 

participation. 



 

5/ Coupes Jeunes et Ados 

 

Un fort engouement pour cette compétition jeunes ce qui induit des dysfonctionnements et des horaires 

trop tardifs, donc réflexion à mener (horaires, formules, mettre à disposition 2 JA au lieu d’1 seul) 

 

Jean Marie SCHNEIDER a effectué une comparaison du nombre de jeunes par clubs et du nombre de ceux 

qui viennent sur les compétitions jeunes (JT Ping et Coupes Jeunes et Ados) : il l’a utilisée pour effectuer 

une relance plus ciblée vers ces compétitions. 

 

De ces appels de relance, les arguments avancés sont toujours les mêmes : 

 Pas suffisamment d’encadrement 

 Compétition trop longue, trop de parties 

 Les clubs oublient d’inscrire leurs jeunes car ils n’y pensent pas 

 

Nous serions favorables pour faire un colloque avec les clubs pour discuter sur ces compétitions jeunes. 

 

6/ Vétérans et Corpos 

 

Nous parlons d’introduire une coupe vétérans départementales pour la saison prochaine. 

 

Une mise en place des challenges inter-entreprises pourrait être envisageable en partenariat avec le 

référent ligue, Pierre LEGENDRE. 

 

 

Commission Arbitrage 
 
Tout se déroule parfaitement. 
 
1/ Formation 
 
Les clubs de LUNEVILLE, SLUC et JARNISY demandent pour faire une session de formation d’Arbitre de 
Club. 
 
 
 

Commission Technique 
 
Un petit rappel des stages : lors du premier peu de monde alors que le second bien plus de participants. 
 
Il en est ressorti que les clubs qui accueillent ne mettent aucun candidat ou très peu. 
 
Cette commission est très active et fait de la promotion pour ces stages en distribuant des plaquettes lors 
des compétitions jeunes. 
 
Une formation ED sera proposée en soirée pour le mois de Mars. 
 
Une participation de 36 Jeunes joueurs lors du Top Départemental : les participants ont estimé qu’il y a eu 
trop de matches pour les petits. 
 
Suite à une réunion avec la conseillère pédagogique Académique, Didier nous informe que pour intervenir 
dans les écoles il faut un agrément. 
 
 
BOURSES PES : 

 Maxime BOURG 

 Adrien et Benjamin ECUYER 

 Malaurie MATHIEU 
 
 



Commission Développement 
 
Une première réunion a analysé les dossiers reçus en temps utile pour la Bourse d’Aide des clubs. La 
proposition d’attribution est acceptée par le comité. 
Depuis, des dossiers supplémentaires ont été reçus, suite à contact auprès des clubs pour leur expliquer la 
démarche. Ils seront examinés et la bourse éventuelle sera attribuée au prorata temporis. 
 
Claude BERNARDIN expose le plan de développement qui sera mis en place par la Ligue avec les 
départements pour l’olympiade qui débute. 
 
A la demande de la Ligue de désigner un référent formation technique pour le CD54, Didier LAMM 
représentera le CD54. 
 
 

Emploi d’un salarié 
 
Claude BERNARDIN propose une réflexion sur la possibilité d’embauche pour le Comité d’un agent de 
développement. 
La discussion fait état des différentes missions qui seraient utiles pour le CD. 
 
Didier propose d’embaucher son fils dans un emploi de service civique. Claude fait état d’autres 
candidatures possibles. 
 
Il en est décidé de réaliser d’abord un cahier des charges ainsi qu’une fiche de poste, pour faire un appel à 
candidature. Tout ceci sera l’objet d’une réunion de bureau qui se tiendra très prochainement. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 22 h 15. 

 
 
 
 
Claude BERNARDIN        Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


