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***** La réunion a débuté à 19h30***** 
 
 
 
Présents : 
Claude BERNARDIN, Catherine CROCE, Jean-Marie DEPARDIEU, Audrey LAURRIN, Françoise 
LAPICQUE, Jean Pierre NAUDIN, Frédéric PIERRE, Antonio PINTO, Denis STEFFAN, Thierry RUBIN 
 
Assiste : Guillaume KRATZ 
 
Excusés : David BEAUCOURT,  Geoffrey DENNEULIN, Aurore DUSSART, Frédéric GIARDI, 
Yannick LEONARDI, Christophe PELLI 
  
Développement :  
Une réunion développement est prévue le 17 janvier 2018 avec pour thèmes : 

 Label développement à remettre en place 

 Achats de raquettes pour les animations 

 Sport en entreprise : contacter le responsable ping santé en entreprise au niveau fédéral 
 
Arbitrage :  
Championnat de Meurthe et Moselle : lancer les candidatures pour les arbitres 
 
Sportive :  

 Le championnat en 1ere phase s’est bien passé 

 Girpe est utilisé à plus de 50% 

 Championnat territorial l’année prochaine. La Marne et les Ardennes ne participeront pas 

 Réunion prévue à la ligue avec les responsables départementaux de championnat le 24 
février 2018.  

 Critérium : diminution du nombre d’inscriptions de 27 personnes 

 Finales par classement invitation pour les clubs  

 Championnat vétérans pourquoi celui-ci n’attire pas plus de participant ? Faut-il l’arrêter pour 
cette année ? d’autant qu’il n’y a pas d’organisateur possible 

 Bonne participation au tournoi de qualification au championnat individuel de Meurthe et 
Moselle 

 Pénalité pour Longlaville pour forfait. Le club fait appel en l’expliquant par un problème de 
déplacement en raison des conditions climatiques 
Le CD procède à un vote. 11 pour la conservation de la pénalité 

 Courrier d’un joueur contestant les résultats d’un match aux qualificatifs de Meurthe et 
Moselle car la table était une « table de camping ». Les conditions sont les mêmes pour tous 
les joueurs 



 
Site internet : 
Changement de look (responsive design) et d’agencement du contenu 
En particulier, pour la partie développement qui sera déclinée en : 

 Scolaire universitaire 

 Une partie ping et les différentes activités du ping 

 Une partie événements 
 
Technique :  

 Compte rendu du colloque 

 Faire de la détection 

 Comment recruter de nouveaux joueurs 

 Faire progresser les joueurs 
 
Caroline Morin et Laurence Germain ont proposé leur candidature au CD et notamment à la 
commission technique. 
 
 
Claude Bernardin      Audrey Laurrin  

Président du CD54     Secrétaire Générale 


