
COMPTE-RENDU REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR COMPTE-RENDU REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
29 OCTOBRE 2008 À LA MAISON RÉGIONALE DES SPORTS DE TOMBLAINE 29 OCTOBRE 2008 À LA MAISON RÉGIONALE DES SPORTS DE TOMBLAINE 

 Présents : Claude Bernardin ,  Régis Christal , Pierre Clément , Catherine Croce , Jean-
Marie Depardieu , Frédéric Giardi , Stéphane Jaffeux , Robert Jay , Didier Lamm , 
Francoise Lapicque , Michèle Léonard , Philippe Léoni , Olivia Louraco , Sylvie 
Schletzer .

 Absents excusés : Paul Billant , Mickael Caro .

 Assiste également à la réunion Marie-France Wentzel , assistant associatif 
départemental .

La réunion a débuté à 20h10

➔➔ Approbation Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 24 Septembre 2008 
Aucune remarque n'étant formulée , ce compte-rendu est approuvé à l'unanimité des membres 
présents .

➔ Le point sur les 4 Commissions :

 Commission d'arbitrage : Pierre Clément indique qu' à ce jour , toutes les 
compétitions organisées par le CD sont pourvues d'arbitres .

 Commission Communication et Fonctionnement :  Jean-Marie Depardieu rend 
compte de la réunion qui s'est tenue ce jour . Il est , en outre , prévu d'établir et de 
publier une liste des tarifs du CD 54 .

• Commission Technique et Développement :  

• Didier Lamm fait part des 2 réunions de la Commission des 2 et 15 octobre 2008 .
•   Le premier regroupement du Groupe de Suivi de Détection a eu lieu le samedi 25 

octobre 2008 à Toul . Le Groupe Départemental de Détection sera déterminé en 
janvier , à l'issue de la Journée Départementale de Détection et du Top 
Départemental . 

• La sélection sera effectuée par Stephane Jaffeux , Marie-France Wentzel , Didier 
Lamm auxquels s'adjoindront 2 personnes ne faisant pas partie du CD 54 et 
originaires de clubs différents de Toul-Ecrouves , Lunéville et Dombasle .

•  La participation d'une délégation de Meurthe-et-Moselle sur deux compétitions – 
type InterCd – EuroMiniChamps – est prévue ; la participation d'une délégation sur 
une troisème compétition est à l'étude . 

• Il est également décidé de consulter les clubs concernant la mise en place d'un 
Championnat Jeune . 

• La propostion de la Commission Technique et Développement d'aligner les 
indemnités des intervenants techniques  (Stages,formation,Capitanat ) sur les tarifs 
de la Ligue Lorraine est entérinée à l'unanimité des membres présents du Comité 
Directeur . 

 Commission Gestion de l'Activité Sportive : 

•• Le Comité Directeur adopte la proposition de la Commission Sportive de 



compléter , en application de l'article I du règlement disciplinaire relatif aux 
cartons ,  la liste des épreuves concernées par la comptabilisation des cartons par 
toutes les épreuves départementales , à l'exception du Top Départemental de 
Détection .

•• La présence d'un Délégué CD sur  les 4 Tours de D1 du Critérium Fédéral , les 
Finales Départementales par Classement , le Championnat Individuel de Meurthe-
et-Moselle , le Championnat Vétéran , les Finales Coupe CD et le Top 
Départemental de Détection ainsi que la Journée Titres et Barrages est retenue. Son 
rôle sera de veiller au bon déroulement de la compétition et de représenter le CD 
tant vis-à-vis du Club accueillant que des compétiteurs .Une fiche de rapport-type va 
être éditée à l'attention de ces délégués .

• Suite aux propositions de la Commission , les Réglements sportifs départementaux sont 
modifiés sur les 2 points suivants :  

- Championnat de Meurthe-et-Moselle Vétérans : Chaque joueur peut s'inscire 
dans le tableau correspondant à son classement et dans le tableau supérieur . 
Pour les dames , s'il y a moins de trois inscrites , elles seront également intégrées 
dans le tableau masculin , selon leur classement .

- Coupe CD : Participation des Féminines : La participation des Féminines est 
illimitée dans toutes les catégories . Elles peuvent participer alternativement aux 
Coupes Messieurs ou Dames ,mais pas lors de la même journée . 

• Les deux premiers rapports de juge-arbitrages ont été rédigés par Frédéric Giardi et 
Claude Bernardin lors du premier du Critérium Fédéral du 18 et 19 octobre à 
Heillecourt et Lunéville .

➔ Informations :

 Philippe Léoni annonce que la Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports sera remise à 
Pierre Clément le vendredi 31 octobre . Le Comité lui adresse ses félicitations .

 L'Assemblée Générale de la Ligue Lorraine de Tennis de Table aura lieu le 16 
Novembre à la Maison Régionale des Sports de Lorraine . Jean-Marie Depardieu , 
Françoise Lapicque et Philippe Léoni ont présenté leur canditature .

 Philippe Léoni fait part de  deux formations mises en place par la FFTT .
• Une formation financière le 15/16 Novembre à destination des Trésoriers et des 

Agents comptables à la FFTT .
• Une formation sur le Mécenat du 27 au 29 décembre à Valence .

 Le point sur les licences au 29 octobre :
Masculin          Féminin

• Nombre de licences : 1683 1498                  185
 dont Promotionnel :    207                              165                       42
 dont Traditionnel :    1476                            1333                     143

 Didier Lamm informe des sélections suivantes : 

• Stage National  à Talence:Pauline Chasselin du 30 octobre au 5 Novembre  



• Stage National de Détection au CREPS de Lorraine : Malaurie Mathieu et Alexandre 
Poisson les 4 et 5 Novembre

• Stage  en Chine avec le Groupe France Détection du 13 au 27 Décembre : Pauline 
Chasselin

• Participation au tournoi d'Angby en Suéde avec l'équipe de France du 21 au 23 novembre 2008

 La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 17 décembre à 20h00 à la 
Maison Régionale des Sports  .

L'ordre du jour étant épuisé ,  personne ne demandant plus la parole , la séance est levée à 
22h30

Sylvie Schletzer


