
 

 
COMPTE RENDU DE LA 
REUNION DU COMITE 
DIRECTEUR  
 
29  AOUT 2013 

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

Excusés   
Paul BILLANT. 
 
 

Préambule  
 

La réunion à débuté à 19h45. En ouvrant la séance, le président Claude BERNARDIN remercie le club 
de Neuves Maisons pour nous accueillir lors de cette réunion. 
 
 

Informations du Président Claude BERNARDIN 

 

 L’opération Mondial Ping Tour qui s’est déroulée place Stanislas le 24/04/2013 a réuni près de 
8000 personnes 

 Une opération de même nature, mais avec moins de tables a eu lieu à Chambley lors du Mondial 
Air Ballon le 31 juillet, à l’invitation de la Région Lorraine, et a fait découvrir le ping à environ 
1500 personnes : c’est la première étape du Lorraine Ping Tour qui sera organisé sur le 4 
départements ; 

 Dossier de subvention complété et envoyé au Conseil Général 

 Souhait de re-créer une commission Jeunes 
 

Commission Technique 
 
Une réunion de cette commission à eu lieu mi-Août 
 
Proposition d’un planning des stages : 
 
22/23/24/25 Octobre sur sélection        PONT A MOUSSON 
28/29           Octobre ouvert à tous      LAY ST CHRISTOPHE 
26/27           Décembre ouvert à tous  et sur sélection     CHANTEHEUX 
02/03         Janvier ouvert à tous  et sur sélection      
03/04         Mars ouvert à tous  et sur sélection      AUDUN LE ROMAN 
10/11         Mars ouvert à tous  et sur sélection      LUNEVILLE 
29/30         Avril ouvert à tous  et sur sélection      BACCARAT 
06/07          Mai ouvert à tous  et sur sélection      HEILLICOURT 
 
Le Jeudi 5 septembre matinée ETAPS. 
Aucune nouvelle de la convention concernant les écoles. 
 
 

Commission développement 
 
Reconduction de la bourse d’aide aux clubs (revoir le fonctionnement). 
 
Continuation sur les événements ponctuels axée essentiellement sur :  

- La zone rurale 



- L’handicap 
- Scolaire 
- Sport et Santé 

 
Relancer le Premier Pas Pongiste pour les 4/7 ans. 
 
Lors de la semaine Sentez-Vous Sport le Mercredi 18 Septembre 2013 organisé par l’UNSS une 
animation Tennis de Table aura lieu à la pépinière : on espère attirer environ 1000 élèves. 
 
Le CROS organise une formation de Jeunes Dirigeants : 2 candidats pour l’instant, tous deux de 
Lunéville ALTT. 
 
 

Commission d’arbitrage  
 
Désiderata de juge-arbitrage des compétitions départementales envoyés aux JA2 et JA3. 
Désiderata Arbitre à faire le 30/08/2013, en privilégiant les compétitions jeunes  Coupe Jeunes et Ados 
+ Top départemental 
 
 

Commission Sportive 
 
Les comptes rendus des réunions et consultations mails ont été mis en ligne. 
 
Championnat par équipe 
 
Validation du championnat par équipe. Appel du club de BADONVILLERS contre la décision concernant 
la rencontre du 06 Avril. Le Comité Directeur maintient la décision de la commission sportive à 
l’unanimité pour application du règlement. 
 
Pyramide 
 
Avant  2P - D1  Maintenant 2P - D1 
 4P - D2           4P - D2  
 6P - D3           8P - D3 
 
Inscriptions D1 et D2 avant le 31 Juillet, propositions des poules à suivre. 
 
Préparation de la présentation pour l’Assemblée générale en reprécisant les points importants du 
championnat et de sa réforme 
 
Coupe Meurthe et Moselle 
 
Validation des résultats. 
Le challenge Jean BIANCHI revient au club du COS VILLERS et sera remis lors de l’Assemblée 
générale. 
 
Coupe Jeunes et Ados 
 
Evolution par rapport à l’an passé :   
 

- Moins d’équipes dans le Nord 
- Plus d’équipes dans le Sud 

 
Critérium fédéral  
 
Une hausse de 14 participants par rapport à l’an dernier. 
Finale par classements 164 participants donc une hausse sensible. 
Titres séniors une légère augmentation, coefficient l’an prochain passera à 1.25 au lieu de 1. 
 
Vétérans 
 
Une augmentation et un engouement pour cette compétition par rapport à l’an dernier, reste à trouver un 
lieu pour l’an prochain, avec la formule de cette année. 



 
 
Calendrier, tarifs, règlements sportifs de la saison 
Le calendrier + tarifs+ règlements sportifs avaient été soumis et validés par mail. 
Suite aux modifications du calendrier sportif régional liées à la date maintenant connue du Circuit 
Mondial à Metz, les dates de certaines compétitions du début mars sont adoptées : Journée 4 phase 2 
du championnat par équipes week-end du 15 mars comme le niveau national, coupe CD 7ème tour le 7 
Mars 2014. 
 
 
 

Trésorerie 
 
Un courrier sera envoyé aux clubs qui ne seront pas à jour de leur paiement de l’année 2012/2013. 
 
Prévision de 2500€ dans les manifestations exceptionnelles pour une sortie nationale ou internationale 
de nos jeunes. 
 
Le compte de résultats et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité. 
 
Les vérificateurs aux comptes ont eux aussi validé ces documents. 
 
Il est en prévision d’embaucher un salarié administratif début Janvier 2014. Pour préparer cette 
embauche, un RDV avec Anthony Scremin est convenu après l’Assemblée générale. 
 
 

Préparation de l’Assemblée générale 
 
15H-18H Thèmes en discussion : 
 

- Championnat par équipes 
- Epreuves Jeunes 
- Développement 

 
Présentation de 5 candidats :  
 

- Christophe PELLI (Lunéville ALTT) 
- Audrey LAURRIN (Velaine en Haye TTC) 
- Jean Pierre NAUDIN (Croismare MJC) 
- Jean Pierre MEDARD (Badonvillers) 
- Thierry RUBIN (Jarnisy TT) 

 
Courriers d’invitation à envoyer aux officiels. 
 
 

Divers 
 
Concernant les corpos, une formule sera étudiée pour relancer un championnat corpo. 
 
La commande des récompenses de cette saison devrait arriver le 04/09/2013. 
 
Didier Lamm présente sa démission en expliquant que sa situation professionnelle n’est plus en 
adéquation avec son rôle d’élu, mais prêt à intervenir au sein du CD en temps que prestataire de service 
sur des stages. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 22 h 45. 
 
 
Claude BERNARDIN        Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


