
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 29 NOVEMBRE 2007 
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à TOMBLAINE à 19H 

 

 

 

Présents : Françoise LAPICQUE - Michèle LEONARD - Claude BERNARDIN - Paul 

BILLANT - Pierre CLEMENT - Jean-Marie DEPARDIEU - Patrick FORRETT - Philippe 

LEONI - Didier REMLE – Franck SIGWALT.  

 

Excusés : Jenny FLABBEE - Olivia LOURACO - Tony BOURRIER - Fernand DIEBLING - 

Hubert FOISSEY - Frédéric GIARDI - Didier LAMM - Jean MELINE - Albert RAGNI. 

    

 

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

 

En ouvrant la séance, le Président Patrick Forrett remercie les présents et présente les excuses 

des absents.  

 

 

Approbation du dernier compte-rendu du Comité Directeur 
Le compte-rendu du Comité Directeur du 30 août 2007 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Informations du Président 
 . Le président nous donne des nouvelles de la santé de Jean Méline qui est hospitalisé 

à l’hôpital de Lunéville. 

 .  Il nous informe de la démission de Christian Garot à la présidence du club de Toul 

ASC Ecrouves. L’intérim est assuré par Serge Mirguet. 

 .  Il nous annonce que le contrat d’aide à l’emploi d’Anthony Scremin arrivant à 

échéance le 15 décembre 2007 ne pourra pas être renouvelé. Le champ sportif n’est pas 

qualifié de prioritaire et ne peut donc plus bénéficier de ce type de contrat. Il souhaiterait une 

réflexion sur la constitution d’un groupement d’employeurs sur la Meurthe et Moselle afin de 

pouvoir mutualiser des emplois, et ne pas laisser sur le bord du chemin les éducateurs en fin 

de CAE et dont le contrat n’est pas renouvelé. 

 .  Il  apporte une nouvelle information pour le CNDS 2008 : une enveloppe a été 

dégagée pour l’accompagnement éducatif scolaire à condition de s’engager pour une activité 

péri-scolaire de 16h à 18h avec les collèges. 

 .        

Site internet du CD54TT 
 . Les différentes propositions de Raphaël Garot pour l’amélioration et la maintenance  

du site du CD avec  devis sont restées en suspens. Il est demandé à Didier Remlé, responsable 

du site, de reprendre le dossier et d’étudier les propositions faites ou de voir avec d’autres 

personnes la possibilté de faire ce travail. L’ensemble de la communication du Cd repose sur 

ce site qu’il faut en conséquence sécurisé, dont il faut améliorer la fiabilité et les 

fonctionnalités. 

 

Bilan des inscriptions au Critérium Fédéral et aux Interclubs 
 . Si globalement le nombre d’inscriptions est légèrement inférieur à celui de l’an 

dernier (360 contre 387 au 2ème tour), on remarque cependant une baisse importante au 



niveau des féminines : 40 inscrites cette année au lieu de 51  l’an dernier soit une perte de près 

de 30%.  

On attendra les prochains tours pour tirer les conclusions des modifications apportées cette 

année.  

Au niveau des interclubs, le nombre d’équipes engagées est identique à celui de l’an dernier. 

 

Aide à la détection dans les clubs par le biais d’une ristourne sur la licence promo 
 . Un document d’aide au développement des clubs pour la licence promo nous a été 

présenté. Quelques modifications ont été apportées après  discussion. 

Les clubs pourront demander l’aide du Cd et de la Ligue sur présentation de ce document et 

d’un RIB. 

 

Point sur les commissions 
 . Arbitrage : Une réunion a eu lieu début octobre  avec les juges arbitres pour établir le 

planning de l’année. 

Au dernier stage de la ligue, il y avait beaucoup d’inscriptions pour la formation d’arbitres et 

de JA1. 

Il est souhaitable de mettre sur le site du CD54 les dates de formation d’arbitres et de JA1. 

Félicitations aux 4 personnes qui ont obtenu leur diplôme de formateur, 2 en FO1 (Jean-Marie 

DEPARDIEU et Francis LEIBENGUTH) et 2 en FO2 (Françoise LAPICQUE et Claude 

BERNARDIN). 

 . Technique :  

- 11 participants sur 2 jours au stage de Toussaint à Dombasle pour les poussins.Tout s’est 

très bien passé. 

- 25 participants sur 1 jour à Dombasle sur inscription et sélection. 

-  Entraînement féminin à St-Epvre sur une soirée, un autre entraînement est prévu en soirée le 

13 décembre. 

- Le 22 décembre aura lieu la journée départementale de détection à Lunéville. 

- 9 joueurs de Meurthe et Moselle sur 16 figurent dans la sélection des joueurs aux IJL 

 . Commission départementale des jeunes : La mise en place d’un manuel d’arbitrage 

avec illustrations est à l’étude. 

Un nouveau projet pourrait voir le jour prochainement : un tournoi départemental  par équipes 

de 2 mixtes. 

 . Sportive : Rien de spécial, quelques petits problèmes en championnat qui seront 

réglés prochainement lors d’une réunion de la commission sportive qui devra avoir lieu avant 

la validation des résultats de la 1ère phase. 

Des amendes ont été adressées au critérium fédéral mais pas plus que les autres années ( 

forfait non excusé, pas de licence, etc...) 

 . Corpo : la situation est au point mort. Claude Bernardin  ne veut pas être responsable 

des Corpo mais veut bien aider pour essayer de remettre quelque chose en place. Une formule 

sera proposée aux clubs corpo en janvier. 

 . Féminine : 7 équipes inscrites pour le moment. Après un dernier tour de clubs, le 

championnat sera lancé. 

 . Critérium loisir : date limite d’inscription 30 novembre, actuellement 9 équipes 

inscrites. 

 

 Divers 
 . Pierre Clément représentera le CD54 à l’assemblée générale de la FFTT qui aura lieu 

le 15 décembre au CNOSF à Paris.  



 . Le week-end du 1 et 2 décembre aura lieu le 2ème tour du critérium fédéral à 

Dieulouard. Michèle Léonard sera la déléguée du CD54 et remettra les récompenses. 

 . La prochaine réunion du comité directeur du CD54 aura lieu le 13 février 2008 à 19 h 

à la Maison Régionale des sports de Lorraine à Tomblaine. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 

21h45.                                                                          

Paul BILLANT 


