
16 JUIN 2010 A LA MAISON REGIONALE DES SPORTS DE LORRAINE A TOMBLAINE16 JUIN 2010 A LA MAISON REGIONALE DES SPORTS DE LORRAINE A TOMBLAINE

 Présents :  Pierre Clément , Catherine Croce , Jean-Marie Depardieu , Patrick Francou , 
Fréderic Giardi , Stéphane Jaffeux , Robert Jay , Didier Lamm ,  Francoise Lapicque , 
Philippe Léoni ,  Sylvie Schletzer et Marie-France Wentzel

 Absents excusés :  Claude Bernardin , ,Paul Billant , Tony Bourrier ,  Mickael Caro , 
Stéphanie Dupuis, David Jacquot, et Slimane Sébaoui .                      

La réunion a débuté à 19 h 45.

➢ Informations du Président Philippe Léoni :  

Le président Philippe Léoni informe  :

✔ avant toute chose que l'équipe de Meurthe-et-Moselle aux Inter- CD de la Zone 
Est a réalisé un parcours sans faute jusqu'en finale où elle s'incline au nombre de 
sets  .

✔ que le  projet de fusion entre les clubs d'Affleville et d'Audun-Le-Roman est pour 
l'heure l'objet d'un appel auprès de la Ligue Lorraine de Tennis de Table  .

✔ que l'Assemblée Générale du CD 54 se tiendra le 11 septembre 2010 à Foug à 
partir de 10 heures , assemblée suivie d'un barbecue .

➢ Point Statistiques-Licences et Critérium Fédéral par Françoise Lapicque :  

✔ A ce jour : La Meurthe-et-Moselle accuse un déficit de 780 licences.

2009-10                                            2008-2009
Licences Tradi               1630                                                 1664  - 34
Licences Promo             1517                                                 2271 -754
Total                               3147                                                 3935

Les raisons évoquées sont d'ordre conjoncturel (absence pour congé maternité pour Marie-France 
Wentzel ; problèmes internes à certains clubs...).

➢ Le point sur la Commission d'arbitrage par Pierre Clément :  
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            Pierre Clément tire un bilan globalement positif sur l'arbitrage en Meurthe-et-Moselle et ne 
signale aucun problème particulier .

➢ Le point sur les actions techniques pour la saison 2009-2010 par Stéphane Jaffeux :  

✔ Depuis le nouvel organigramme de cette commission mis en place courant novembre , 
la Branche Détection pilotée par Didier Lamm a circulé dans tout le département .

– avec des  stages à Blainville, Heillecourt , Lunéville
–  des regroupements à Lay-Saint-Christophe , Jarville , Lunéville
– des formations Entraineurs à Longlaville 
– et un Top Départemental à Lunéville 

✔ La Branche Développement –  responsable Tony  Bourrier -  :  a participé à  “ l'Opération 
Sport pour Toutes “ en collaboration avec le CDOS , opération chapeautée côté CD 54 par 
Didier Lamm . Un Trophée Méthode Française organisé par Marie-France Wentzel a eu lieu 
le 20 Avril 2010 à Audun le Roman.

✔ La Branche Sélection conduite par Stéphane Jaffeux a tenu 2 réunions par mail lors des 
sélections aux Mini Coms à Chartres et pour les selections pour le Top Régional de 
Détection. ( consultation par voie électronique entre Tony Bourrier , Didier Lamm et 
Séphane Jaffeux) . Pour la sélection meurthe-et-Mosellane des intercomités de  Zone Est 
,une réunion a eu lieu à Neuves-Maisons entre Marie-France Wentzel , Tony Bourrier , 
Didier Lamm , Stéphane Jaffeux et Vanessa Thouaille. 

✔ Avant de dresser un bilan complet et détaillé des jeunes meurthe-et-mosellans lors de l'AG 
du CD 54 , Stéphane Jaffeux livre des résultats très prometteurs , à savoir :

- Pauline Chasselin a remporté le Titre de Championne de France Minime devant sa  
partenaire de club Malaurie Mathieu

- 14 jeunes meurthe-et-mosellans ont évolué en N1 du Critérium Fédéral 2009-20010.

- L' équipe Minime Fille de l'ABCD-Blainville finit 1ere aux Interclubs Nationaux

➢   Point sur la Commission Sportive :  

cf Compte-rendu de la Commission Sportive du 25 Mai 2010

  Championnat par Equipes : Frédéric Giardi précise qu'il y aura 5 montées de D1 à 
R4 et 2 descentes . Il évoque également les forfaits constatés lors de la journée-titre.

- Calendrier Sportif 2010-2011 : Le CD 54 entérine le calendrier proposé par la 
Commission Sportive.

– Coupes CD : La Journée Finale aura lieu le 19 Juin à Heillecourt .

– Critérium Fédéral : Françoise Lapicque propose de modifier les réglements pour 
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permettre aux derniers d'une division de descendre dans la division inférieure assorti 
d'une interdiction de remonter en cours de saison. Création également d'une D3 si le 
nombre d'inscrits est suffisant .

➢ Point Communication et Fonctionnement :  

– Une série de relevés a été envoyée fin Mai aux clubs de Meurthe-et-Moselle afin de 
clôturer la saison dans les meilleurs délais .

– La Trésorière Catherine Croce indique que le montant des subventions accordées 
en 2009-10 atteint 15 700 euros .

– Le Président Philippe Léoni fait part d'incertitudes quant aux aides à la licence 
émanant du Conseil Général .

– Aide au Développement : Une commission Cd  composée de Philippe Léoni, 
Catherine Croce , Patrick Francou, Marie-France Wentzel  et Sylvie Schletzer 
accordera aux clubs qui en feront la demande avant le 28 Juin une aide financière 
en distinguant 2 cas :

• Cas N°1 : Nombre de licences Jeunes supérieur à celui de 2008-2009.
• Cas N°2 : Pas d'augmentation mais action dans les écoles.

– Bourse pour les  Euro Mini-Champs : Les Meurthe-et-Mosellans retenus sont : 
Simon Bailly, Camille Guenardeau, Benjamin Ecuyer et Mathilde Mette . Une 
bourse de 220 euros leur est accordée ( cf cahier des charges).

– Les maillots des sélections départementales : Marie-France Wentzel est chargée d' 
acheter tout un lot de maillots noirs auprès de la Société JSE .         

➢ Divers :   

✔ Banderoles : Disponibles pour l'AG du 11 septembre 2010 .

✔ Défibrillateur : Le devis retenu est celui de la Société Schiller pour un montant de 
1576,33 euros TTC. Une action de sensibilisation et d'initiation à l'usage d'un 
défibrillateur va être menée par le CD conjointement avec l'ALNAS 54 . Des affiches de 
promotion de l'opération seront distribuées à destination des clubs lors de l'Assemblée 
Générale  . Pour rappel, le CD 54 a reçu une subvention CNDS de 1000 euros pour 
l'achat de ce défibrillateur .

La réunion est levée à 23h30 .

  Philippe Léoni                                                                                                 Sylvie Schletzer

Président du CD 54             Sécrétaire
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