
 

 
COMPTE RENDU DE LA 
REUNION DU COMITE 
DIRECTEUR  
 
01 Octobre 2015 

 

Présents   
Nicole BERNARD, Claude BERNARDIN, Catherine CROCE, Geoffrey DENNEULIN, Jean Louis D’HIVER, Michel 
DEMARET, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Audrey LAURRIN,  Frédéric GIARDI, Françoise LAPICQUE, 
Jean Pierre NAUDIN, Christophe PELLI, Thierry RUBIN 
 

Excusés   

Paul BILLANT, Jean-François CHARLIER, Antonio PINTO, Roland VINOT 
 

Assiste  
Guillaume KRATZ 
 

La réunion à débuté à 19h30. 

 
 

Informations du Président Frédéric GIARDI 
 

- Le Président présente les deux nouveaux membres du Comité élus lors de l’Assemblée 
générale: Geoffrey DENNEULIN et Antonio PINTO 

- Invitation à Octobre Rose à Jarville : Jean-Marie DEPARDIEU représentera le CD pour le 
vernissage de Lundi et Audrey LAURRIN le Samedi 10 Octobre 

- Paul Billant a envoyé les propositions pour le mérite régional à la ligue 
- Frédéric GIARDI était présent en tant qu’invité lors du Comité Directeur de la ligue le 28/09 et 

précise qu’il a déposé sa candidature au Comité de la Ligue pour les élections à l’Assemblée 
Générale Régionale du 25/10. Nicole BERNARD annonce qu’elle a déposé elle aussi sa 
candidature pour cette élection. 

 

Colloque de zone 
 

Jean-Marie DEPARDIEU représentait le département au colloque de ZONE qui a eu lieu des 
Eurominichamp’s le dernier week-end d’Août à SCHILTIGHEIM : il rapporte les discussions qui ont 
concerné :  
 

Affaires sportives 
Nationale 3 gérée par la fédération 
La Pré-Nationale féminine sera gérée par Jacques DROMARD déjà en charge des Messieurs 
 

Réforme des territoires 
Nouvelle Région : Sujet central de la réunion avec la fusion des Ligues de la Zone en deux futures 
régions, pour faire l’état de la situation actuelle suite au courrier du Ministre des sports demandant que 
les fusions soient abouties en 2016 ou au plus tard en 2017. 
 

Composition des Commissions et fonctionnement du CD 
 

Suite aux souhaits exprimés par les deux nouveaux élus et par les demandes de Jean François 
CHARLIER d’être retiré de la commission développement et de Christophe PELLI de rejoindre cette 
commission, le président propose la composition suivante pour les différentes commissions :  
 

Arbitrage : Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Jean-Pierre NAUDIN, Antonio PINTO 
Sportive : Ajout à la composition actuelle Antonio PINTO et Geoffrey DENNEULIN 
Développement : Nicole BERNARD, Christophe PELLI, Jean-Louis D’HIVER, Roland VINOT 
Technique : Thierry RUBIN, Audrey LAURRIN, Michel DEMARET, Roland VINOT 



 
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 
 

Catherine CROCE souhaite pour des raisons personnelles ne plus être Trésorière générale, le président 
propose Jean-Pierre NAUDIN pour cette fonction, Catherine restant son Adjointe. 
Le président propose que Jean-Marie DEPARDIEU soit Vice-président Délégué en remplacement de 
Paul BILLANT qui va être absent pour une période assez longue. 
 

Ces modifications du bureau sont acceptées à l’unanimité. 
 

Point Financier 
 

Catherine fait état des dettes des clubs non réglées à ce jour en expliquant la situation par le fait qu’on 
n’ait pas pu inclure les reliquats sur les bulletins d’inscriptions d’équipes. Les relances pour les factures 
seront adressées aux clubs prochainement. 
 

Nominations des cadres de l’Arbitrages d’arbitrage et des Délégués 
 

Suite aux désidératas exprimés, les nominations des Juges-Arbitres et Délégués pour les compétitions 
de cette année sont décidées et seront communiquées. 
Les convocations et conventions pour le mois d’octobre sont envoyées. 
 

Statistiques Licences 
 

 Promotionnel Traditionnel 

 28 Septembre 2014 269 1173 

 28 Septembre 2015 218 1116 

 01 Octobre 2015 275 1163 
 

Nous observons une perte d’une soixantaine de licences traditionnelles d’une année à l’autre. 
La question qui se pose actuellement est de savoir pourquoi il y a une perte de nos licenciés 
traditionnels et chercher un moyen de les retenir ou d’en faire venir. 
 

Comptabilisations des Cartons 
 

Françoise Lapicque propose d’affecter les épreuves départementales pour la comptabilisation des 
cartons :  
Titre 4 (épreuves par équipes): coupes de Meurthe et Moselle 
Titre 5 (épreuves individuelles): championnats de Meurthe et Moselle individuels séniors, jeunes et 
vétérans, tournoi de qualification des championnats de Meurthe et Moselle individuels. 
 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

Partenariat avec le club de Neuves Maisons promu en Pro B 
 

Le président propose au Comité Directeur de soutenir le Club Neuves Maisons pour son équipe de Pro 
B au titre du développement avec une participation à hauteur de 600€.  
La proposition est acceptée à l’unanimité moins une abstention. 
 

Une demande de subvention a été faite par le club de Neuves Maisons pour le joueur Mathis DURGET 
pour sa participation aux Eurominichamp’s. La demande et rejetée à l’unanimité au motif que ce joueur 
n’a pas été sélectionné par la MEURTHE ET MOSELLE et que sa demande personnelle est intervenue 
trop tardivement. 
 

D’une façon plus générale la commission technique va étudier et proposer des critères d’attributions des 
bourses. 
 

Commission Sportive 
 

Françoise LAPICQUE fait part de la réunion de sportive qui s'est réunie avec la commission d'arbitrage 
le 17 septembre, au cours de laquelle les responsables des différentes épreuves ont été proposés, et la 
participation de Guillaume a été précisée : 
 

- Geoffrey DENNEULIN comme responsable du Championnat par équipes ; il sera accompagné 
par Frédéric GIARDI pour cette 1ère phrase. 



- Antonio PINTO comme responsable du Championnat vétérans 
 

Rappel sur les nouveautés des règlements et la vérification des licenciations. 
 
Eléments statistiques  
Championnat par équipe : Stationnaire en nombres d’équipes par rapport à l’année dernière. 
Critérium fédéral : Une augmentation de 18 participants. Les divisions sont déjà mises en ligne sur le 
site.  
 
Commission développement 
 

Formation de Fit Ping Tonic prévu en Lorraine, Nicole BERNARD propose d’en faire bénéficier 4 cadres 
féminins du 54. Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

Achat de 2 kakémonos pour améliorer la présence du CD54TT sur les animations de développement et 
également servir pour les podiums des compétitions. Réalisation de devis avec ou sans maquette avant 
décision finale. 
 

Animations Ping 

  Frouard en partenariat avec le CD le 06/09 : 10 licences événementielles  

  Villers les Nancy les 05 et 06 septembre sur un évènement festif local, en partenariat avec le CD  

 Vandoeuvre avec l’ASCI  les 18 et 19/09 au supermarché Leclerc, en partenariat avec le CD  

 Jarville les 10 et 11 octobre : octobre Rose, en partenariat avec le CD  

 Lunéville le 10 octobre rose, en partenariat avec le CD 
 

Nicole BERNARD propose un Label Développement et ses critères de propositions : accepté en 
modifiant la comptabilisation des licences. 
 

Une convention de mise à disposition du matériel et en cours de réalisation. 
 

Visites de club  

 Fit Ping Tonic à Champigneulles le 30/09 

 Dombasle le 28/09 
 

Challenge des entreprises  
Suite aux tournois « Corpo Ping » de la saison 2014/2015 (en cours de finalisation), prévoir la 
médiatisation de la remise officielle des tables offertes à l’Université de Lorraine et à l’Entreprise Lux 
Tradi plâtre. 
 

Initialement prévu le mardi 20/10 à LONGLAVILLE pour cette saison, cette date n’est finalement pas 
possible et une nouvelle date est en cours de réflexion. Ainsi que la présence d’un Juge Arbitre et d’un 
Délégué. Récompenses à voir avec Jean Louis. 
 
Handisport et Sport Adapté 
Contacts avec le CD54 Handisport : Aurélien CUCINI agent de développement, projet de journées 
découvertes sur le 54. 
Contacts avec la LLSA : Simon AUBRY agent de développement, organisation de journées découvertes 
« Ping partagé »  sur les 4 départements lorrains en 2015 et en 2016 (en préliminaire des championnats 
de Lorraine. 
 

Commission Technique 
 

Thierry Rubin donne des informations pour le stage élite de la Toussaint qui sera réalisé sur deux sites 
en partenariat des clubs, il va établir une convention. 
 
Il souhaite mettre en place une réunion avec tous les acteurs techniques du département  et proposera 
prochainement une date. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 22 h 45. 
 
 
Frédéric GIARDI        Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


