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CD54TT - Compte rendu réunion commission développement 
 

  MERCREDI 3 OCTOBRE 2012 A 20H MAISON REGIONALE DES SPORTS TOMBLAINE 

Présents  Michel Demaret – Roland Vinot – Didier Lamm - Claude Bernardin – Françoise 

Lapicque – Aurore Dussart – Nicole Bernard 

 

Excusé  

Absent  

Handiping Nicole a participé à la journée nationale Handiping le samedi 29 septembre à Metz 

(St Symphorien). Elle fait partie de l’ETR (équipe technique régionale du CRHL avec 

pour mission de détecter les personnes en situation de Handicap qui évoluent dans les 

clubs (loisirs ou compétitions). 

Les 1ers Championnats de Lorraine HandiTT ont eu lieu à Lunéville le samedi 20 

octobre avec 20 inscrits (une poule de 5 pour les joueurs en fauteuil et un classement 

intégral pour les 19 joueurs debout présents). Claude a remis la coupe du CD54TT au 

joueur qui s’est classé 1er de Meurthe-et-Moselle. 

 

Projet 

Einville 
 

L’association est d’accord pour participer à notre projet. Nous auront accès au préau 

couvert du collège où nous disposerons de 16 tables. Pas facile de trouver une date. 

Nicole a un RDV téléphonique vendredi 30 novembre avec la Présidente qui lui 

proposera 4 dates possibles de réunion à Einville en 2013 (impossible avant en raison 

du calendrier de l’association) 

 

Babyping 
 

Il reste 80 raquettes Panda et 158 grosses balles vertes et blanches. Plusieurs 

demandes ont été enregistrées : 

- Le Sluc Nancy (10) : il est possible de les donner à Mathieu Michel pour 

Vanessa 

- Jarville (23) : données ce soir à Didier 

- Jarnisy (10) 

- Neuves-Maisons (10) 

 

Projet Club Plusieurs simulations sont faites pour vérifier notre barème. 

Les documents seront envoyés au Président sous couvert du correspondant. Toutes 

les infos seront également sur le site. 

Didier enverra la listes des participations aux stages et formations par club pour la 

saison passée. 

Retour des dossiers pour le 1er novembre. 

Suivi des dossiers : Nicole et Roland 

Il y aura rétroactivité au 1er septembre 2012 

Groupe d’étude des dossiers : Paul ou Catherine, Claude et ou Françoise, Didier, 

Nicole : de préférence un lundi. 

 
 


