
 

Comité de Meurthe-et-Moselle de Tennis de Table  
Maison Régionale des Sports de Lorraine  
 rue Jean Moulin - BP 70001  
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR   

16 JUIN 2014 

 

Présents :  

Claude BERNARDIN, Nicole BERNARD, Paul BILLANT, Jean-François CHARLIER, Jean-Louis 

D’HIVER, Michel DEMARET, Jean-Marie DEPARDIEU, Catherine CROCE, Aurore DUSSART, 

Françoise LAPICQUE, Audrey LAURRIN, Jean-Pierre NAUDIN, Christophe PELLI, Thierry RUBIN, 

Jean-Marie SCHNEIDER 

Excusés : 

Hubert FOISSEY, Frédéric GIARDI, Jean-Marie MEDARD, Roland VINOT 

Préambule : 

La réunion a débuté à 19h45.  

Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 15 octobre 213 

Bilan de la commission Sportive  : 

Championnat :  

 

Difficulté à valider certains résultats suite à la réception tardive des feuilles de match 

 

Globalement moins de problème que les années précédentes : 

 Moins d’amende car moins d’erreurs dans la composition des équipes (sauf brulage) 

 

-  Tiercelet n’a pas de Juge Arbitre,  malgré information donnée sur une formation dans le Nord 

- Validation des montées et descentes après la journée des titres 

- Les inscriptions pour les D1, D2 et D3 seront envoyées pour retour par les clubs courant août 

- Les inscriptions D4, pour l’assemblée générale du Comité Départemental le 6 septembre 2014 

- Classement des équipes : dans le cas des poules incomplètes, la Meurthe et Moselle appliquait un 

règlement particulier pour le classement entre poules ; suite à un problème en régional, cette dérogation 

est supprimée, et ce sont désormais les dispositions générales qui seront appliquées. 

Evaluation des compétitions : 

- Critérium : diminution des participants par rapport à l’année dernière (moins 25) 

mailto:contact@cd54tt.fr


- Titre individuel : bonne participation 

- Coupe jeunes et ados : peu de participants dans le Nord.  

Revoir la formule   

 en limitant les classements jeunes à 599 et ados à 699.  

 En faisant un challenge sur 5 tours 

 En programmant des journées complètes avec le matin des actions techniques ou formation d’arbitres 

- Titre individuel de Meurthe et Moselle : éviter la prolongation de la compétition jusque 22 heures 

 En faisant une épreuve qualificative sous forme de tournoi 

 En qualifiant des joueurs par rapport aux points classement et au critérium fédéral 

L’épreuve serait sur deux jours, gratuite et arbitrée. 

Calendrier : 

Appel à candidature pour les organisations en cours 

Faire plus de communication par rapport aux compétitions : presse, site internet … 

Une réunion de la commission est prévue début juillet pour écrire les règlements, attribuer les 

organisations selon les réponses reçues, revoir le suivi global des compétitions 

 

Bilan de la commission développement : 

- Réunion à Herserange (organisée par la Ligue) : très bon contact 

- Le 01/05/2014, participation du Comité Départemental à la foire de Blâmont. 

- Le 16/05/2014, tournoi corpo-ping à Vandoeuve ASCI : 10 tables ; 34 personnes. Bonne ambiance. 

Prochaine date le 16/11/2014 

- Le 18/05/2014, tournoi loisirs à Heillecourt en partenariat avec la Ligue et les foyers ruraux. Beaucoup de 

jeunes étaient présents. Environ 70 personnes. Parcours disponible pour les petits.  

Tournoi piloté par Mickaël MEVELLEC 

- Olympiades du CAPS à Dombasle en partenariat avec le Comité Départemental. 

Environs 900 compétiteurs atteints d’handicap mentaux dans diverses disciplines sportives, dont 150 en 

tennis de table 

- Le 28/05/2014 à Pont à Mousson. Journée découverte du tennis de table basée sur le Handisport. 

Participation des centres aérés. Environs 200 personnes 

- 29/06/2014 à Frouard. Le club demande la participation du Comité Départemental dans le cadre de la 

journée du sport 

Avec le Comité Régional Handisport seront organisées des animations le Tennis de Table, le 05 juillet au 

SLUC, le 08 juillet à Jarville et le 06 septembre à Laxou de 14 à 16 heures. 

- Le 11/07/2014, Lorraine Ping Tour à la Pépinière à partir de 10 heures 

Personnes présentes : Jean-Marie DEPARDIEU, Michel DEMARET, Christophe PELLI, Aurore 

DUSSART, Françoise LAPICQUE, Claude BERNARDIN et Nicole BERNARD 

A réfléchir pour une aide au club pour toutes ces organisations. Nicole BERNARD réfléchit sur un barème à 

appliquer. 

- Développement universitaire Handi-Ping. Françoise LAPICQUE informe du développement du tennis de 

table à l’Université de Lorraine, choisi comme Handisport - facteur d’intégration : une journée de 

promotion aura lieu le 23 septembre 2014 à Vandoeuvre. 



 

Bilan de la commission technique : 

Sur les stages réalisés aux différentes vacances scolaires, le taux de participation est correct. Une 

augmentation des clubs participants. 

Les stages sont le plus souvent sur sélection et ouverts à tous pour toucher le plus de jeunes. 

Augmentation l’année prochaine du prix à la journée de 10 euros. 

Voir pour trouver plusieurs intervenants.  

Explication des critères de sélection pour les Inter-CD du 28 et 29 juin 2014 avec la liste des sélectionnés 

suite à de nombreux mails de contestation de la part des entraineurs de Neuves Maison.  

Approbation par l’ensemble des membres présents à la réunion du mode de la méthode et de la sélection 

 

Bilan de la commission financière : 

Bilan de la saison positive. 

La commande de deux tables accessibles Handisport est votée et celle-ci seront mises à disposition pour les 

diverses actions du Comité Départementale. 

Certains clubs n’ont pas encore finalisés leur compte financier. 

Revisite des tarifs pour l’année prochaine. 

2238 licenciés dont 1525 en licence traditionnelle, en baisse de 305 par rapport à l’année dernière. 

 

Emploi :  

La Ligue propose de gérer le poste.  

La personne interviendra à 33% au Comité Départemental de la Meuse et 66% au Comité Départementale de 

Meurthe et Moselle. 

Elle devra s’occuper de l’administratif, du technique notamment le développement, la communication. 

 

Préparation de l’assemblée générale : 

- Modification des statuts 

 Suppression des quotas féminins 

 Autorisation vote et présentation d’un membre du bureau à partir de 16 ans 

- Préparation du règlement intérieur 

- Budget 

 

La réunion est levée à minuit. 


