
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU C.D. 54 DE TENNIS DE TABLE 

 

 

Date et lieu : vendredi 12 septembre 2008 à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à 

Tomblaine. 

 

Clubs présents ou représentés : BLAINVILLE-DAMELEVIERES ACBD, BRIEY US, 

ESSEY-LES-NANCY TT, FOUG C.P., FROUARD OFP, HERSERANGE ASTT, LAXOU 

ALEZ, DOMBASLE SSTT, LUNEVILLE ALTT, NANCY ST-EPVRE MJC, NANCY 

ASPTT JARVILLE JEUNES, NEUVES-MAISONS TT, SAINT-MAX TTHR, TOUL 

ECROUVES ASTT, VILLERS-LES-NANCY COS, NANCY SLUC, LAY SAINT-

CHRISTOPHE AF, HEILLECOURT LOISIRS RENCONTRES, DIEULOUARD FJEP, 

SEICHAMPS EP, BLENOD CO, FLAVIGNY AS LUDRES, CHANTEHEUX MJC, 

AUDUN LE ROMAN ASTT, MONTAUVILLE ANIM’LOISIRS, HERIMENIL TT, 

CROISMARE MJC, PONT-A-MOUSSON ASTT, BAINVILLE-AUX-MIROIRS FR, 

VILLERUPT-THIL ETT, VANDOEUVRE MJC NOMADES, SAINT-NICOLAS DE PORT 

PPCP, BADONVILLER PING CLUB, VANDOEUVRE MGEN, JOLIVET FR, 

BACCARAT ABTT, JARNISY TENNIS DE TABLE, CHAMPIGNEULLES TENNIS DE 

TABLE.  

 

 

Excusé : GEZONCOURT AP. 

 

 

C’est dans l’amphithéâtre Nelson Paillou de la Maison Régionale des Sports de Lorraine que 

s’est déroulée l’Assemblée Générale 2008 du Comité Départemental de Tennis de Table de 

Meurthe et Moselle. 

Après le pointage des clubs, la remise des annuaires et des documents pour cette réunion, le 

Secrétaire Général Paul BILLANT ouvre la séance à laquelle 38 clubs sont présents ou 

représentés soit 160 voix sur 198. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer. 

 

 

1 - Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 7 septembre 2007 
Ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2 - Allocution du Président 
Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre présence ce soir, représentants des clubs de 

Meurthe et Moselle mais également Claude Blaque, représentant le président Dinet, Jean Louis 

Lamarre représentant la DDJS et Bernard Rilliard pour la Ligue. 
 

Je ne saurais commencer cette assemblée générale 2008 sans rappeler la mémoire d’un grand 

monsieur du tennis de table MM qui nous a quitté le décembre dernier. Jean Méline, car il s’agit de 

lui, a été le président fondateur de notre association, association qu’il a dirigée depuis sa création le 

15/04/1967 jusqu’en septembre 2000 où il me passa le relai. Jean était un de ces dirigeants 

historiques du tennis de table qui avaient des compétences dans tous les domaines de notre discipline, 

la gestion sportive, l’arbitrage, la technique, le secrétariat – et, il les a mises sans compter au service 

du CD mais aussi de son club, de la ligue et de la fédération pendant près de 50 ans. Tout le monde 

dans cette salle connaissait le Papy et son départ en fin d’année dernière en a affecté plus d’un 
d’entre nous. Je voudrais que nous nous rappelions la mémoire de Jean mais aussi des autres 

dirigeants et sportifs MM qui nous ont quitté cette saison et je pense tout particulièrement à Jean Luc 



Lemineur de Seichamps, décédé accidentellement en cours d’une rencontre de départementale à peu 

près à la même époque. Je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence en leur 

mémoire… 

 
La saison 2007/2008 a été une saison riche pour notre comité. 

Je sais que d’habitude j’ouvrais mon discours sur un point sur les licences et l’état de nos clubs. Mais 

permettez-moi cette année de déroger à la tradition et de commencer par rappeler les résultats de nos 
jeunes aux INTERCD qui se sont déroulés à NEVERS. Cette première place est le résultat bien sur du 

travail dans les clubs, mais aussi l’aboutissement d’une politique sportive départementale qui a 

fortement investi sur les plus jeunes, je pense notamment aux actions mises en place dans notre 
département par la CTD à savoir le trophée méthode française, le GDD groupe départemental de 

détection. Le suivi de cette élite jeune départementale par notre assistante associative Marie France et 

nos responsables techniques Didier, Tony ou ont permis au CD de placer nos équipes aux interCD sur 

les 4 dernières années aux meilleures places. Ceci n’est pas le fruit du hasard et le CD a notamment 

cette année fait des choix financiers lourds afin d’amener nos jeunes à cette compétition dans les 

meilleures conditions. Je m’explique : départ le vendredi pour arriver frais le samedi sur le lieu de 
compétition, choix d’un hôtel plutôt que l’hébergement en collectivité, choix d’un bus pour plus de 

confort mais surtout de sécurité – je ne voyais pas les cadres refaire 400 km le dimanche soir après 

deux jours de compétitions en voiture individuelle avec les risques liés à la fatigue accumulée, … Je 
souhaite aussi associer Franck SIGWALT à ces résultats, il a été le délégué pour le CD sur ces inte 

CD 8 fois de suite. Et pour son jubilé, comme il dit, les jeunes lui ont fait un gros cadeau avec cette 
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 place. Merci Franck pour ta disponibilité. 

 

Ce travail de formation sur les jeunes se retrouve également au niveau des compositions des équipes 

de lorraine où souvent la MM à la plus grosse part des sélectionnés. 

 

Cette assemblée 2008 est donc l’occasion de dresser un bilan de fin d’olympiade et même de double 

olympiade.  

En quelques chiffres et adjectifs : 
1er Cd de Lorraine au nombre de licenciés – cas suffisamment rare pour la région toute disciplines 

confondues qu’on peut le signaler ici 

2000 : 61 clubs – 58 actuellement 58 
3131 licenciés – 3488 – 3957 +26.38 % - ligue +9.3% 

CF 354 -380 après avoir dépassé les 420 – LLTT en baisse 1131 à 971 

Qualité de nos organisations 

Valorisation et fidélisation des jeunes – médailles 

Augmentation de l’aide aux organisateurs quasiment doublée 

Meilleur arbitrage de nos compétitions 
4 formateurs en arbitrage (Francoise – Claude – Jean Marie – Francis Leibenguth)sur 9 en Lorraine 

– 1 en 2000 

Seul CD employeur – maintien de l’emploi sans augmentation des tarifs depuis 8 ans  
Stabilité des tarifs 

Innovateur 

 Jeunes dirigeants 
 Site internet et correspondants électroniques 

 Mise en place l’an passé d’une aide aux développements avec une aide sur les licences des 

plus jeunes en cas de progression du nombre. 

 

Tout n’est pas forcément rose et je ne voudrais pas dresser un tableau idyllique ou angélique et donc 

faussé 

- Essai de fonctionnement en démocratie participative - essoufflement 

- Les corpos – challenge championnat 

- Les féminines 

- Création de nouvelles compétitions – soirée défis 

- Garder nos jeunes Marine Pavot, Lorine Brunet, Dorian Nicolle 



 

 

En septembre 2000, le CD pesait 35 773€ pour un chiffre d’affaire annuel de 27 228€. 8 années plus 

tard, le cd réalise un chiffre d’affaire de 58484 plus que le double et le fonds associatif est de 68 000€ 
 

L’équipe qui repartira ce soir récupère à mon avis une association en bonne santé – bonne santé 

financière biens sur mais aussi en matière de gouvernance, de fonctionnement et de représentativité 
associative comme le prouve votre présence ce soir en est aussi la preuve. 

 

Les années à venir sont certainement plus difficiles. Les subventions pourraient se faire plus rares et 
le CNDS ne sera peut-être plus accessibles par tous, on annonce une augmentation du seuil minimum 

des aides qui pourrait passer de 450€ à 550€, voire 800€. Mais Jean Louis pourra vous en dire plus 

tout à l’heure. 

 

Pour clore mon intervention 

Je voudrais remercier ici officiellement nos partenaires que ce soit le Conseil Général ou la DRDJS 
54 qui nous ont soutenu et accompagné durant ces 8 ans. Ils ont été à l’écoute de nos projets qu’ils 

soient en matière de développement, d’emplois, de formations et le bilan de ce soir est également le 

fruit de leur confiance.  
Je ne voudrais pas oublier la Ligue de Lorraine avec qui nous avons notamment organisé ensemble 

quelques belles compétitions à Pont-à-Mousson et qui par sa politique financière de définition de 

quote-part mais aussi d’aide au développement a participé à la professionnalisation de notre comité. 

J’espère sincèrement que cette convention soit reconduite dans le même esprit car elle assure une 

source sure de ressources pour participer à) la pérennisation de notre emploi. 

 

Remercier bien sur les personnes du comité sur lesquelles je me suis pleinement appuyé pendant ces 

années, elles ont notamment assumé et accepté de palier mon manque de disponibilité et surtout de 

présence sur les compétitions. Merci pour tout cela. 

 
Enfin un petit mot pour notre jeune mariée Marie France qui est parmi nous depuis – 2003 - dont j’ai 

pu constater le professionnalisme et apprécier la disponibilité et la patience. 

 
Enfin, un grand merci à vous les représentants des clubs qui n’avez accordé votre confiance au cours 

de ces 8 années et avec qui j’ai toujours entretenu des relations très cordiale. 

 

Tout à l’heure, une nouvelle équipe sera désignée. Je vous rappelle que le CD pouvait compter 

jusqu’à 21 membres. Je regrette que les gros/grands clubs ne soient pas plus représentés au sein de 

des candidats. Parmi ces personnes, il ya des anciens que vous connaissez, il y a et j’en suis heureux 
des nouveaux, jeunes et moins jeunes qui ont accepté de donner de leur temps, de leur savoir pour 

notre comité départemental. Je leur souhaite autant de réussite, de satisfaction et de plaisir qu’il m’a 

été donné pendant ces années et j’espère peut-être les voir atteindre deux de nos objectifs de ces 
derniers mandats qui n’ont pas aboutis, à savoir dépasser au plus vite les 4000 licenciés et surtout 

voir sortir de terre une salle spécifique départementale d’au moins 20 tables qui serait une formidable 

outil de développement pour notre sport. 
 

Merci de votre attention. 

 
 
 
3 – Elections au Comité Directeur 
             L’assemblée doit procéder à l’élection des membres du Comité Directeur pour une 

nouvelle olympiade. 15 candidats se sont présentés pour 21 postes à pourvoir. L’assemblée 

dispose de 160 voix. 

Le vote a lieu à bulletin secret. 



4 - Rapport moral de la saison 
Chers amis bonsoir, 

Merci de passer la soirée avec nous pour assister à la dernière assemblée générale du CD54 de cette 

olympiade. En effet vous venez d’élire des candidats qui formeront le nouveau Comité Directeur pour 

les quatre prochaines années. 
Mais en attendant les résultats du vote, je vais vous présenter le rapport moral de la saison passée et 

vous donner les éléments essentiels. 

 
Sachez que le nombre de nos clubs n’a pas varié puisque 58 clubs se sont affiliés pour la saison 2007-

2008. Pour la saison à venir, on enregistre la création d’un nouveau club : Dombasle CP et la fusion 

entre les clubs de Toul ASC Ecrouves et Toul TT ce qui fait finalement toujours 58 clubs. 

 

Au niveau des licences, nous avons continué notre progression et nous arrivons à 3957 licences ce qui 

représente une augmentation de 82 (soit 2,12% de plus que l’an dernier). On peut espérer que la 

prochaine olympiade verra la barre de 4000 licences franchie et même dépassée. 

Le CD54 reste toujours le premier département de la ligue au nombre de licences. 

Si on analyse un peu plus la répartition des licences, on s’aperçoit que les licences féminines sont 

passées de 1150 à 1214 soit une progression de 64 (+5,56%) mais uniquement grâce aux licences 
promotionnelles poussines qui ont augmenté de 134. 

Comme l’an dernier et ce depuis 6 ans, nous continuons à perdre des licences traditionnelles : cette 

année 113 licences en moins dont 27 féminines. On constate cette perte essentiellement dans les 

catégories « Cadets » et « Juniors ». Elle représente 18% des licenciés de ces catégories. 

Ce non-renouvellement des licences n’est pas propre au CD54 mais existe aussi au niveau national. 

Une enquête a été effectuée par la FFTT : sur l’ensemble des 180 000 licenciés de la FFTT, 72 000 

licenciés lors de la saison 2006-2007 n’avaient pas repris de licence début décembre 2007. Les 

quelques réponses reçues au court questionnaire envoyé donnent diverses raisons dont les principales 

sont : 
 - trop occupé par leurs études ou leur travail 

 - trouvent la cotisation du club trop chère. 

Je laisse le soin au prochain comité de faire son étude sur ce point et d’y remédier si possible. 
 

Au challenge du nombre, nous avons maintenant 6 clubs de plus de 200 licenciés avec Dombasle STT  

500 licences soit + 8, suivi de Neuves-Maisons 494 (+ 69), Lunéville ALTT 252 (+13), Seichamps 251 
(- 83), Blainville Damelevières AC 223 ( + 41), Toul ASC Ecrouves 219 (- 14 ) et seulement 5 clubs de 

moins 10 licenciés dont 2 clubs corporatifs. Ces deux clubs n’ont pas pris de licences du fait de la 

suppression cette année du championnat corporatif par manque d’équipes engagées. Un effort serait à 

envisager sur ce point. 

 

Sur le plan sportif, nous enregistrons la belle 3ème place du SLUC Nancy en Nationale 1 et surtout les 

1ères places de Neuves-Maisons 1 en Nationale 3 et Neuves-Maisons 2  en Pré-Nationale de Zone ce 

qui leur permet d’accéder à la Nationale 2 pour l’une et à la Nationale 3 pour l’autre. 

L’entente de Dombasle/Lunéville qui n’a pu se maintenir ni en Nationale 3 à l’issue de la première 
phase ni en Pré-Nationale de Zone en deuxième phase devait donc redescendre en Elite Régionale 

mais a été repêchée en Pré-Nationale de Zone.  

 
Chez les féminines, l’équipe de Neuves-Maisons retrouve la Nationale 2 après une descente à mi-

saison en Pré-Nationale de Zone. Quant aux équipes de Dombasle STT, l’équipe 1 après son 

accession en Nationale 2 à mi-saison termine à la 6ème place et se maintient en Nationale 2 et 

l’équipe 2  qui avait accédé en Pré-Nationale à la deuxième phase se maintient également.  

Malheureusement ces deux équipes ne seront pas réengagées pour la nouvelle saison 

 A l’issue des barrages du championnat régional féminin, Lunéville ALTT accède à la Pré-Nationale. 

En championnat régional, les équipes engagées ont obtenu des résultats divers. 

 

 



A l’issue de la saison, les titres de champions par équipes de Meurthe et Moselle ont été remportés 

par :  

 -     Jarnisy TT3                en D1                           

 -     Neuves-Maisons TT8  en D2 
 -     Bertrichamps MJC1  en D3 

 -     Villers-les-Nancy 10  en D4 

 
La coupe de Lorraine a été remportée par Neuves-Maisons. 

 

En coupes de Meurthe-et-Moselle, les différentes coupes ont été remportées par : 
 - Coupe Dames    Neuves-Maisons 

 - Coupe Jean Méline   Seichamps 

 - Coupe 3ème série (55-75)  Neuves-Maisons 2 

 - Coupe Promo (75-NC)  Jarny 

 - Coupe Bis    Saint-Max 2 

 
Le challenge du club est attribué à Neuves-Maisons qui remporte également le challenge  Régional 

Bernard Jeu. 

 
Sur le plan individuel, les joueurs de Meurthe-et-Moselle figurant parmi les champions de Lorraine 

sont : 

 - Doubles juniors filles  Nerenhausen/Spang (Neuves-Maisons – Spîcheren) 

 - Doubles cadettes   Nerenhausen/Jacquemin (Neuves-Maisons/Thionville) 

 - Minimes garçons  Florian Lamarre (Neuves-Maisons) 

 - Doubles minimes garçons Nerenhausen/Lamarre (Neuves-Maisons)  

 - Doubles minimes filles Chasselin/Dalaut ( Dombasle STT) 

 - Benjamines   Pauline Chasselin 

 - Doubles benjamines  Chasselin/Mathieu (Dombasle STT) 

 - Poussins   Alexandre Poisson (Dombasle STT) 
 

Nos champions de Meurthe-et-Moselle sont : Lise Toussaint (Lunéville ALTT) en poussines, Alexandre 

Poisson (Dombasle STT) en poussins, Malaurie Mathieu (Dombasle STT) en benjamines, Maxime 
Bourg (Seichamps EP) en benjamins, Malaurie Mathieu (Dombasle STT) en minimes filles, Emmanuel 

Nerenhausen (Neuves-Maisons TT) en minimes garçons,  Manon Collot (Neuves-Maisons) en 

cadettes, Alexandre Amiaud (Neuves-Maisons TT) en cadets, Emma Sanchez (Toul ASC Ecrouves) en 

juniors filles, Joris Masquelet (Neuves-Maisons TT) en juniors garçons, Flore Sigwalt (Neuves-

Maisons) en seniors dames, Ludovic Billebaut (Neuves-Maisons) en seniors messieurs.   

 
Aux championnats de France individuels, Pauline Chasselin (Dombasle STT) obtient dans la 

catégorie benjamines deux titres de vice-championne de France en individuel et en double benjamines 

avec Coralie Charles (Toul ASC Ecrouves). 
En cadets Dorian Nicolle (Lunéville ALTT) remporte la médaille de bronze. 

En juniors doubles, c’est Mickaël Fernand (Neuves-Maisons) et Emilien Bourdon qui obtiennent la 

médaille de bronze. 
 

On relèvera également les belles performances au Critérium Fédéral en Nationale 1 de Dorian 

NICOLLE (Lunéville ALTT) qui termine premier de sa catégorie en moins de 15 ans et celle de 

Pauline CHASSELIN (Dombasle STT) qui termine également première dans les catégories  moins de 

11 ans et moins de 12 ans. 

 

 

 

Aux Intercomités de Zone à Nevers, l’équipe 1 de Meurthe-et-Moselle termine en tête devant 21 
équipes de comité ce qui prouve la valeur de nos jeunes éléments. 

 



Voici les résultats des Finales par Classements de Meurthe-et-Moselle : 

  

 - Messieurs  75/NC   JAY RAYON Rémi (Lunéville ALTT) 

 -                   65/70  ARBONNEAU David (St-Max TTHR) 
 -                     55/60  STOCKY Loïc (Neuves-Maisons TT) 

 -                     40/50  SCHLETZER Guillaume (SLUC Nancy) 

 -                     25/35  TREVET Eric (Herserange ASPTT Nancy) 
 - Dames         75/NC  PARMENTELAT Zelda (ASPTT Nancy) 

 -                    65/70  CAMPOLI Caroline (SLUC Nancy) 

 -                    55/60  DELCEY Justine (Lunéville ALTT) 
 -                    40/50  HERDIER Cathy (Seichamps EP) 

 -                    25/35  NERENHAUSEN Anaëlle (Neuves-Maisons TT) 

 

On notera aussi la seule médaille lorraine des finales nationales par classement obtenue par Justine 

DELCEY (Lunéville ALTT) dans la catégorie 55/60. 

 
Il ne faut pas oublier Frédérique LAMARRE (Neuves-Maisons TT) qui s’est distinguée en remportant 

la médaille d’Or en V1 et également une médaille d’Or en double V1 avec Cathy BELMONTE 

(Gigean ASM) aux Championnats de France vétérans  à Saint-Julien-de-Concelles.  
 

Sur le plan international, on relève de nombreuses participations de Dorian Nicolle tout au long de la 

saison. Il obtient notamment :  

 - à l’Open cadets de la République Tchèque la médaille d’argent en double cadets, la médaille 

d’argent par équipes et la médaille de bronze en individuel. 

 - à l’Open Jeunes d’Espagne la médaille d’argent par équipes et la médaille de bronze en 

individuel. 

 - à l’Open Jeunes de France, il est ½ finaliste en simple et finaliste en double avec Quentin 

Robinot et perd la finale par équipes avec l’équipe de France B contre l’équipe de France A. 

 - aux championnats d’Europe Jeunes en Italie il est champion d’Europe par équipes et ½ 
finaliste en double. 

 

J’ai essayé de vous faire une synthèse des principaux résultats de la saison et j’espère ne pas avoir été 
trop long. 

  

Avant d’en terminer, je remercie tous les clubs qui ont organisé les différentes épreuves 

départementales, régionales ou nationales ainsi que tous les membres du Comité Directeur pour leur 

investissement dans le CD 54 au cours de cette saison sans oublier Marie-France Wentzel notre 

assistant associatif départemental. 
Merci d’avoir été aussi attentifs et je vous souhaite de passer une bonne soirée. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

 

5 – Proclamation du résultat des élections au Comité Directeur 
Sur 157 voix exprimées, ont obtenu : 

 

Claude BERNARDIN 153 voix 

Paul BILLANT                      157 voix 

Mickael CARO  157 voix 

Pierre CLEMENT  153 voix 

Régis CHRISTAL  157 voix 

Catherine CROCE  154 voix 

Jean-Marie DEPARDIEU 156 voix 



Frédéric GIARDI  155 voix 

Stéphane JAFFEUX  157 voix 

Robert JAY   157 voix 

Didier LAMM  157 voix 

Françoise LAPICQUE 147 voix 

Philippe LEONI  150 voix 

Olivia LOURACO  157 voix 

Sylvie SCHLETZER  154 voix 

 

 Tous les candidats sont élus et se réunissent pour choisir un président parmi eux. Un 

consensus s’est dégagé autour de Philippe LEONI pour la présidence du nouveau Comité 

Directeur. 

 Il est donc proposé à l’assemblée générale la candidature de Philippe LEONI comme 

président. Après un vote à bulletin secret, Philippe LEONI est élu avec 147 voix pour, 9 

contre et 4 bulletins nuls.  

 

6 - Discours de Philippe Léoni à l'assemblée générale du CD54TT à la suite de son 
élection au poste de président. 
 
Monsieur le représentant de l'Etat, de la Jeunesse et des Sports, Jean-louis Lamarre; 

Monsieur le vice-président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, Claude Blaque; 

Monsieur le vice-président de la Ligue de Lorraine de Tennis de table, Bernard Rilliard; 

Mesdames et Messieurs les responsables des clubs pongistes de Meurthe-et-Moselle; 
Chers amis, 

 

C'est avec une grande fierté et aussi beaucoup d'humilité que j'accepte la fonction que vous avez bien 

voulu me confier. 

Une grande fierté tout d'abord de succéder, à la tête du comité départemental de tennis de table, à 

notre regretté Papy Méline et à Patrick FORRETT, à qui j'adresse mes plus vifs remerciements pour 
les encouragements et la confiance qu'il a pu me témoigner. Je me permets de le féliciter pour 

l'excellent bilan qu'il lègue à la nouvelle équipe. 

Notre association se porte bien et les finances sont saines, et à ce sujet, je voudrais remercier 
particulièrement Franck SIGWALT pour sa rigueur et son dévouement à la fonction de trésorier 

pendant toutes ces années. 

 
C'est aussi avec beaucoup d'humilité que j'accepte la mission que vous me confiez car je sais que la 

gageure n'est pas toujours facile et qu'il faut savoir faire preuve souvent de patience et toujours de 

diplomatie. 

Les objectifs que nous nous fixons pour cette nouvelle olympiade sont réalistes, mais vont nécessiter 

de la part de chacun des élus au comité, du travail et beaucoup de dévouement. 

Car il s'agit d'un travail d'équipe - de toute une équipe - d'une équipe de bénévoles passionnés de 

tennis de table et au service de leur passion. Chacun le sait ici dans cette salle, le bénévolat se raréfie 

et votre implication n'a pas de prix. 

 
Notre objectif est de mettre tout en oeuvre pour continuer à développer la pratique du tennis de table 

par le plus grand nombre sur tout le territoire du département; et j'insiste sur tout le territoire. Il n'est 

plus envisageable que le Pays Haut ou les confins du lunévillois se sentent pénalisés à cause de 
l'éloignement géographique. 

Nous ferons tout pour aider ces zones en demande et en attente. Mais nous attendons aussi que les 

clubs qui se sentent parfois éloignés des décisions, s'impliquent davantage. Car il s'agit bien d'un 

partenariat entre les clubs et leur comité ; la relation doit être équilibrée et gagnante pour tous. 

 

- Cette ambition passe par des aides à la création de nouveaux clubs, pour revitaliser, redynamiser le 



territoire et rendre par là même nos compétitions plus attractives. 

- Elle passe par un accompagnement logistique avec le déplacement dans vos clubs de notre assistante 

associative Marie-France Wentzel, à qui j'adresse mes remerciements pour son dévouement et mes 

félicitations pour son récent mariage. 
- Il s'agit de mener une politique de formation et de suivi des jeunes, du stade de débutant jusqu'au 

haut niveau. 

- Il s'agit aussi de poursuivre notre politique de formation des arbitres de clubs, d'arbitres régionaux 
et des juges arbitres, en collaboration avec la Ligue de Lorraine de Tennis de Table. 

- La nouvelle équipe a pour ambition de remettre en place un championnat « jeunes » et de trouver 

des solutions pour un championnat corpo. 
- Il s'agit enfin de recueillir toute idée originale et novatrice pour faire de notre département un 

département pilote et dynamique. 

Nous remercions nos partenaires financiers, l'état avec Jeunesses et sports et les CROS et CDOS ; le 

conseil général de Meurthe et Moselle et la Ligue de Lorraine de tennis de table pour leur soutien, 

indispensable à la réalisation de nos objectifs. 

 
Dans son discours d'au revoir, Patrick FORRETT a appelé de tous ses voeux le passage du cap des 

4000 licences au niveau départemental, ainsi que la construction ou l'affectation d'une salle spécifique 

au Tennis de table sur l'agglomération nancéienne. 
Nous faisons nôtres ses voeux et allons faire tout notre possible pour les réaliser. 

Notre discipline, pas suffisamment médiatisée hélas, mérite elle aussi un équipement de qualité dans 

notre département. 

 

Voilà, je souhaite à la nouvelle équipe du CD54TT, une olympiade originale et innovante et vous 

souhaite à toutes et à tous une excellente saison 2008-2009. 

 

Merci encore pour votre confiance. 
 

7 - Rapport financier et budget prévisionnel 
Patrick FORRETT donne les explications de rigueur sur les documents financiers adressés 

préalablement aux associations. Le compte de résultat est déficitaire de 162,88 euros. 

Il présente aussi le budget prévisionnel et donne les explications nécessaires. 

Le rapport des vérificateurs aux comptes, Bernard RILLIARD et Dominique STAUFFER, est 

lu par Dominique STAUFFER. 

Les comptes 2007-2008 sont ensuite approuvés à l’unanimité. Il en est de même du budget 

prévisionnel 2008-2009. Celui-ci remercie l’assemblée pour sa confiance. 

 

8 - Voeux des clubs 
Aucune question n’ayant été déposée dans les délais prévus, ce point n’est pas abordé.  

 

9 - Rapport des différentes commissions 
 

Intervention de Claude BERNARDIN, responsable de la commission sportive. 
 

Un bilan des différentes compétitions sur 4 ans a été commenté. Dans l’ensemble tout s’est à 

peu près bien passé, pas de remarque particulière depuis la mise en place de la nouvelle 

formule en championnat départemental. On note cependant toujours un petit souci au niveau 

du critérium fédéral pour intégrer les joueurs des clubs de la Zone Nord du fait des longs 

déplacements à effectuer. 

Deux épreuves n’ont pas pu être mises en place cette saison pour différentes raisons. Il s’agit 

du championnat Corpo et de la journée des Doubles. 



Le championnat « jeunes » mis en place ne donne pas vraiment satisfaction et il faudra 

envisager une nouvelle formule qui intéresse mieux les jeunes pongistes. 

Le problème du collage a été abordé avec les nouvelles règles applicables dès la nouvelle 

saison ainsi que les sanctions qui les accompagnent. 

 

Intervention de Didier LAMM, responsable de la commission technique. 

 

Bilan de l’Olympiade, chiffré sur 5 domaines regroupant l’ensemble des actions que nous 

avons menées tout au long de ces quatre années : 

La formation de cadres : formation initiale avec la formation d’Entraîneur Départemental, 

mais aussi formation continue avec soirées à thèmes, encadrement de stages, et capitanat.  

- 58 ED formés sur l’ensemble de l’Olympiade : ce chiffre nous semble considérable, et nous 

espérons vivement que ces nouveaux entraîneurs se sont investis, s’investissent ou 

s’investiront d’une manière ou d’une autre au sein de leur club. Nous avons, au fil des saisons, 

adapté notre formation en essayant de la rendre la plus attrayante possible, plus proche du 

terrain et en réponse aux attentes des candidats. 

- 2 Soirées à thèmes, seulement 2, et à notre grand regret, nous n’avons pas pu en organiser 

sur les deux dernières saisons. 

- 1 Déplacement sur une grande compétition : celui-ci a eu lieu le 27 octobre 2006 à 

l’occasion de la coupe du monde organisée à la halle Carpentier. Formation continue mais 

également récompense. 

- 29 Cadres techniques actifs : nous regroupons sous le terme d’équipe technique 

départementale, tous les cadres techniques (Du BE à l’ED) qui ont encadré au moins une fois 

une action départementale. Sur ces 29 cadres, 12 ont été formés au cours de l’Olympiade. 

Participer à une formation d’entraîneur est une chose, s’investir à l’issue au sein de son club 

en est une autre, s’engager à encadrer ensuite une action départementale n’est pas forcément 

évident, s’y engager dans la durée devient encore plus difficile, nous en sommes conscients, et 

c’est à nous de trouver les solutions afin de motiver les candidats car nous avons réellement 

besoin d’eux. 

- 24 Clubs représentés au niveau de la formation de cadres : c’est dans ce domaine que la 

participation des clubs est la plus forte, démarche personnelle de certains il est vrai, mais cela 

montre également l’importance que donnent nos clubs à l’accueil de leurs licenciés.     

 
Les stages joueurs : L’objectif principal est de permettre aux jeunes licenciés de multiplier 

leurs heures d’entraînements sur une courte période, où la pression de l’école est beaucoup 

moins présente. Nous avons proposé des stages variés et de plus en plus spécifiques au cours 

de l’Olympiade : Stages ouverts à tous, Trophée Méthode Française, Stages Minimes/Juniors, 

Regroupements P/B, et Stages Féminins.  

- 38 Journées de stages : presque 10 par saison, c’est une bonne moyenne, il nous semble 

difficile de faire beaucoup mieux. 

- 20 Participants en moyenne : correct également compte tenu de l’encadrement, de la 

difficulté de trouver des cadres en nombre suffisant. 

- 19 Clubs représentés : et trop souvent les mêmes, le grand regret, à nous de mobiliser un 

maximum de clubs, chiffre cependant à relativiser si les clubs non représentés organisent des 

stages internes pour leurs propres licenciés durant les vacances scolaires. 

 
La promotion de l’activité : faire découvrir notre discipline et la promouvoir sur l’ensemble 

du département. 

- 35 Trophées des Ecoles : Organisés par notre Assistant Associatif en collaboration avec les 

clubs principalement pendant le temps scolaire. 



- 2868 Elèves concernés : environ 700 enfants par saison, un potentiel réel à exploiter. 

= 11 Clubs représentés : toujours trop peu élevé. 

 
Les sélections départementales : représenter la Meurthe-et-Moselle sur certaines 

compétitions de référence, et donner une expérience à nos meilleurs jeunes sont les deux 

objectifs des sélections départementales. 

- Inter-CD : compétition incontournable, c’est le rendez-vous attendu chaque saison par 

joueurs et capitaines. Véritable baromètre qui nous permet de situer notre département par 

rapport au reste de la zone, la Meurthe-et-Moselle y est représentée chaque année par deux 

équipes. 
1 podium chaque saison (3-3-3-1) au cours de ces quatre années. 

1 victoire à chaque fin d’Olympiade, une coutume ? En 2008 comme en 2004, la Meurthe-et-

Moselle a gagné cette compétition référence pour les catégories jeunes. 

Un challenge à relever pour la prochaine olympiade, gagner deux fois les Inter-CD. 

- Tournoi international d’HASSELT (Belgique) : après le tournoi des Pays de la Loire 

durant plusieurs saisons, seconde compétition à laquelle la Meurthe-et-Moselle a participé 

pendant trois saisons. A nous à présent, de proposer à nos jeunes joueurs la compétition la 

mieux adaptée au programme de détection déjà mis en place. 

   

Les résultats individuels : concernant les résultats individuels, nous n’avons retenu que deux 

critères, de référence il va de soi, à savoir l’appartenance à un Groupe de Détection et les 

médailles obtenues aux championnats de France Jeunes :  

- Groupes Détection : Au cours de l’Olympiade, 19 joueurs meurthe-et-mosellans (12G et 

7F) ont fait partie au moins une saison du GLD, 3 joueurs du GZD (Maxime BOURG, 

Pauline CHASSELIN et Malaurie MATHIEU), et 2 joueurs du GFD (Dorian NICOLLE et 

Pauline CHASSELIN).  
- Ch.France : 3 médailles d’Or, 9 médailles d’Argent et 3 médailles sont la moisson de nos 

jeunes lors des différents championnats de France au cours de ces quatre années. Pour 

2007/2008, les Meurthe-et-Mosellans se sont illustrés en obtenant 1 M.B (Dorian NICOLLE 

en CG) et 3 M.A (Mickaël FERNAND en DJG, Pauline CHASSELIN-Coralie CHARLES en 

DBF et Pauline CHASSELIN en BF). 

 
A côté de ce bilan chiffré, relativement simplifié, nous avons également souhaité mettre 

l’accent sur ce qui, pour nous, a marqué l’Olympiade au niveau de la technique, en terme de 

réussite, en terme de résultats, mais également en terme d’innovation et surtout en terme 

d’avenir. 

A savoir : 

- Les stages sur sélection et les stages spécifiques 

- Le programme départemental de détection 

- La Commission Départementale Jeunes (CDJ)  

 

Les stages sur sélection et les stages spécifiques : nous avons proposé au cours de 

l’Olympiade des stages sur sélection, opération intéressante qui a permis assez rapidement 

d’augmenter le nombre de participants sur chacun de nos regroupements, et ainsi d’assurer 

leur pérennité. 

Nous avons également proposé des stages très spécifiques, notamment des stages s’adressant 

exclusivement aux féminines. Regroupements pour les plus petites mais également stages 

pour les adultes.   

 
 



Le programme départemental de détection : 
 
1/ Présentation : programme de détection initié par la DTN, et décliné ensuite au niveau des 

zones, des ligues et des départements. L’objectif étant de découvrir et d’accompagner l’élite 

de demain. 

Journée départementale de détection, Top Départemental de Détection, Challenge Jeunes et 

Groupe Départemental de Détection sont les opérations mises en place au sein de notre 

département. Regroupements et séances individuelles ont été proposés chaque saison aux 

membres du Groupe Départemental de Détection.  

2/ Résultats : directement liés à ce programme de détection, nous ne pouvons pas l’affirmer, 

mais nous voulions insister sur : 

- Victoire aux Inter-CD 

- Médailles aux Championnats de France 

- Intégration dans différents Groupes Détection 

- Résultats au Top de Zone : 6 médailles en 2007/2008 (Bronze pour Coralie CHARLES en 

97 et Emilie JAFFEUX en 98, Argent pour Mathias BITTON en 98 et Alexandre 

POISSON en 99, Or pour Pauline CHASSELIN en 97 et Malaurie MATHIEU en 98). 

 
La Commission Départementale Jeunes : ce sont huit à dix jeunes, Cadets ou Juniors qui 

ont travaillé, en collaboration avec les membres du Comité Directeur et avec le soutien de 

l’Assistant Associatif, sur différents projets, à savoir : 

- Lutte contre les incivilités et la violence dans le sport : Conception et réalisation d’une 

affiche « Les 11 commandements du pongiste ». Des Tee-shirt avec l’affiche dans le dos, ont 

également été réalisés. 

- Sensibiliser les plus jeunes aux règles de l’arbitrage : réalisation d’un support à base 

d’affichettes. 

- Création d’un blog : Les Coping 

Olivia LOURACO, membre du Comité Directeur, est la responsable de cette commission 

depuis deux ans. Dirigeants, arbitres ou cadres techniques de demain, nous ne pouvons que les 

encourager. 

    

Une Olympiade se termine, un nouveau Comité Directeur va être élu pour quatre ans, cela 

sera à lui de définir la nouvelle politique départementale, et notamment de mettre en place le 

nouveau Plan d’Action Technique (PAT). 

  

Pour terminer et avant de répondre à vos éventuelles questions, je souhaiterais remercier tous 

ceux qui ont soutenu la mise en place des différentes actions techniques départementales : 

tous nos partenaires institutionnels et fédéraux, tous les clubs du département, les membres du 

Comité Directeur, l’ensemble des cadres techniques, notre Assistant Associatif et également 

Patrick FORRETT. 

 

Intervention de Pierre CLEMENT pour la commission arbitrage. 
 

Cette année fut une bonne année au niveau de la formation en arbitrage et de ses résultats à 

tous les niveaux. Il est très important d’avoir des personnes formées qui maîtrisent bien les 

règles de jeu. Cela permet d’éviter beaucoup de problèmes lors des rencontres de 

championnat notamment.  

En ce qui concerne les formations pour la saison à venir, un calendrier sera établi 

prochainement et vous sera communiqué.  

 



Intervention de Françoise LAPICQUE 
Elle nous présente le nouveau site internet du CD 54 qui sera en place dans les prochains 

jours. 

 

10 - Elections des commissaires aux comptes 
Messieurs Bernard RILLIARD et Dominique STAUFFER ne désirant plus se représenter, il 

est fait appel à candidature dans l’assemblée. Viviane JALET et Michel DEMARET se 

proposent à ce poste. Ils sont élus à l’unanimité des présents.  

 
11 - Elections du délégué à la FFTT 
Sont proposés Philippe LEONI comme délégué à la FFTT et Pierre CLEMENT comme 

délégué remplaçant. 

Tous deux sont élus à l’unanimité. 

 
12 – Interventions des personnalités  
 
Jean-Louis LAMARRE représentant le Directeur départemental de la Jeunesse et des sports 

fait part à l’assemblée des orientations nouvelles du Ministère des Sports avec la création de 

pôles. Ainsi la Direction Régionale des Sports sera regroupée dans le pôle de la Direction de 

la population et de la cohésion sociale. 

Il regrette la baisse du montant des subventions CNDS et nous annonce que le montant 

minimum pour chaque demande de subvention sera encore plus élevé que cette année. Il 

encourage cependant les clubs à faire des projets afin de faire une demande de subvention. 

 

Claude BLACQUE du Conseil Général présente les excuses du président Michel DINET et 

salue la bonne tenue de cette assemblée. Il explique les relations du Conseil Général avec le 

CD54 et a bien entendu le manque de salle spécifique de tennis de table en Meurthe et 

Moselle. Il nous a promis de bien suivre l’évolution de ce dossier. 

 

Bernard RILLIARD représentant Pierre BLANCHARD Président de la Ligue de Lorraine de 

tennis de table, remercie toute l’équipe du CD54 pour le bon travail accompli depuis 4 ans et 

encourage la nouvelle équipe à continuer pour développer le tennis de table en Meurthe et 

Moselle. 

 

Avant de clore cette assemblée générale, Philippe LEONI propose à l’assemblée de nommer 

Patrick FORRETT président d’honneur du CD54TT. 

 

Le Président Patrick FORRETT clôture alors cette assemblée générale en invitant les 

personnes présentes au verre de l’amitié. 

 

 

 

 

         Paul BILLANT 

Secrétaire 


