
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 6 FEVRIER 2007 
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à TOMBLAINE à 20H 

 

 

 

Présents : Sylvie GAROT - Françoise LAPICQUE - Michèle LEONARD - Olivia 

LOURACO - Claude BERNARDIN - Paul BILLANT - Tony BOURRIER - Yvon 

CHARPENTIER - Jean-Marie DEPARDIEU - Frédéric GIARDI - Patrick FORRETT - Didier 

LAMM - Philippe LEONI – Didier REMLE - Franck SIGWALT. 

 

Excusés : Jenny FLABBEE - Marie-France THILL - Pierre CLEMENT - Hubert FOISSEY - 

Philippe HOTON - Albert RAGNI.  

 

 

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

excuses des absents.  

 

 

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 25-10 -2006 
Le compte-rendu du Comité Directeur  du 25 octobre 2006  est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Informations du Président 
 . Confirmation de l’embauche à temps partiel d’Anthony SCREMIN à compter du 15 

décembre 2006 dans le cadre d’un contrat CAE. 

 . Après son accident, Pierre CLEMENT va mieux. Il poursuit avec patience sa 

convalescence.  

 . Suite à un AVC lors de la dernière journée de championnat, Jean-Marie MERCY qui  

a été hospitalisé, est revenu à la maison. Il récupère progressivement. 

 . Après la dernière Assemblée Générale du CD54, la mise à jour des statuts auprès de 

la Préfecture a été effectuée. 

 . Le CD54 a envoyé ses excuses pour son absence lors de la dernière Assemblée 

Générale de la FFTT. 

 . Réception de la notification de la subvention du Conseil Général au CD54 : l’aide du 

Conseil Général nous est maintenue à 5000€. 

  

  

Point sur les licences 
  . Une inquiétude et une interrogation sur la baisse du nombre de licences : 

si le nombre de clubs reste stationnaire (58 clubs), le nombre de licences au 31 janvier 2007 

s’élève à 2122 contre 2489 à la même époque l’an dernier soit un retard de 14,75%. 

Ce qui préoccupe le plus le Président à ce stade de la saison, c’est le retard du nombre de 

licences traditionnelles soit moins 64 par rapport à l’an dernier à la même date et moins 110 

par rapport à la fin de la saison. Aucune explication n’a vraiment été trouvée. 

Au niveau du Critérium Fédéral, l’effectif  est resté comparable à celui de l’an dernier. 

 

Validation des résultats 1ère phase 
 . Pas de problème particulier pour la validation des résultats de la 1ère phase. 

 . CORPO : le championnat se poursuit normalement sans retard. Une réflexion va être 

menée pour la mise en place d’un challenge ou d’un tournoi CORPO. 



 . Le tournoi féminin aura lieu le 3 mars à Heillecourt. 

 . Le critérium féminin se déroule normalement sur 4 journées avec 8 équipes au lieu de 

9 l’an dernier. 

 . Le critérium LOISIRS regroupe 8 équipes et ne pose pas de problème pour le 

responsable Jean-Marie DEPARDIEU. 

 . Finales par classements : les droits d’inscription pour les joueurs n’ayant pas 

participé au Critérium Fédéral ont été fixés à 5 euros pour le CD54. 

 . Coupe CD : rien à signaler de particulier. 

 . Durant la deuxième phase du championnat, un suivi des rencontres sera effectué avec 

la mise au point d’un imprimé relevant les diverses anomalies observées sur les feuilles de 

match. Ce relevé sera envoyé à chaque correspondant de club, à charge pour lui d’informer les 

personnes remplissant les feuilles de match. 

 . Une amende de 8 euros a été fixée pour chaque absence de Juge arbitre en D1.. 

 . Droits d’engagement pour la saison 2007-2008 : 

   - D1    : 60 euros 

   - D2    : 45 euros 

   - D3    : 40 euros 

   - D4    : 35 euros 

   - Critérium LOISIRS  : 20 euros 

   - Critérium FEMININ : 15 euros 

   - CORPO    : 20 euros 

Ces tarifs ont été adoptés à l’unanimité des membres présents. 

 . Saisie des feuilles de match : Françoise LAPICQUE va se renseigner auprès de 

Bernard BARBIER pour savoir dans quelle mesure le CD54 pourrait être département pilote 

pour la saisie des feuilles de rencontres directement par les clubs. 

  

Actions techniques 
 . Une formation d’entraîneur départemental organisée en soirée s’est très bien déroulée 

et a concerné 5 participants. 

 . Mise en place de 3 groupes de suivi des jeunes avec des regroupements et stages : 

  - Suivi départemental  : 7 garçons et 3 filles de 1996 à 1997 

  - Détection   : 8 garçons et 6 filles de 1998 à 1999 

  - Génération 2000  : 10 garçons et 1 fille de 2000 à 2002 

Ces jeunes sont issus de 8 clubs dont 2 clubs de Meurthe Nord. 

La journée de détection qui a eu lieu le 2 décembre 2006 a touché 11 clubs sur 58. 

 

Arbitrage 
 . En décembre 2006 a eu lieu un stage d’arbitre régional avec 8 candidats et un de juge 

arbitre avec 13 candidats : 1 seul candidat a été recalé. 

Le Comité Directeur a validé l’ensemble de ces résultats. 

 . Une formation d’arbitre régional et de juge arbitre est prévue prochainement en 

Meurthe Sud. 

 . Une formation d’arbitre de club doit également avoir lieu prochainement. 

 . A la suite d’un regroupement des formateurs d’arbitrage à Dijon en novembre 2006, 

Françoise LAPICQUE a été désignée comme formatrice de formateurs au niveau national. 

 

Le Site du CD54 
 . A partir du 7 février 2007, le site du CD54 change d’adresse. La nouvelle adresse 

sera la suivante : http://www.cd54tt.fr.  



Un nom de domaine a été réservé et acheté par  le CD : coût 85,97 euros par an. Philippe 

HOTON ayant quitté Nancy continuera à s’occuper du site jusqu’à la fin de la saison. Une 

maintenance devra être assurée par la suite. Didier REMLE se propose d’assurer cette 

maintenance. Il va dès maintenant prendre contact avec Philippe HOTON pour disposer de la 

documentation technique. 

 

Divers 
 . Une demande d’aide financière est faite par le club de Dombasle auprès du CD54 

pour un stage que doit effectuer Pauline CHASSELIN an centre d’entraînement de PEKIN au 

mois d’avril 2007. Le CD est tout à fait d’accord pour apporter son aide. Le montant sera 

déterminé en fonction du budget présenté et des aides reçues. 

 . On recherche toujours une salle pour le 22 avril 2007  pour les Finales par 

classements.  

  

  

 

  

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

22h30.    

 

         Paul BILLANT 


