
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 13 FEVRIER 2008 
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à TOMBLAINE à 19H 

 

 

 

Présents : Françoise LAPICQUE - Michèle LEONARD – Olivia LOURACO - Claude 

BERNARDIN - Paul BILLANT - Tony BOURRIER - Pierre CLEMENT - Jean-Marie 

DEPARDIEU - Fernand DIEBLING - Patrick FORRETT - Didier LAMM - Philippe LEONI 

- Franck SIGWALT.  

 

Excusés : Hubert FOISSEY - Frédéric GIARDI - Didier REMLE. 

    

 

Absents : Jenny FLABBEE - Sylvie GAROT  

 

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 
 Il avait été demandé que le compte-rendu du dernier Comité Directeur soit envoyé à tous les 

membres du comité pour correction éventuelle avant sa diffusion définitive sur le site du 

CD54. Le Président demande si cette façon de procéder donne satisfaction. Aucune 

observation n’étant signalée, elle sera reconduite dorénavant. 

Aucune remarque n’étant effectuée, le compte-rendu du Comité Directeur du 29 novembre 

2007 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

Informations du Président 
 . Le président nous rappelle le décès de Jean MELINE le 30 novembre 2007. Il  nous 

suggère de donner le nom de Jean MELINE à une compétition du CD54. Il propose que 

chaque membre du comité réfléchisse à cette proposition et une décision sera prise lors de la 

prochaine réunion du Comité Directeur. 

 .  Il nous prévient que les dossiers du CNDS 2008 viennent d’être envoyés  à tous les 

clubs. Il nous annonce que l’enveloppe globale a augmenté de 5,9% au niveau du département 

dont une part fléchée pour l’accompagnement éducatif scolaire dans les collèges. Cette partie 

représente 20% de l’enveloppe globale du CNDS 2008. Il nous confirme qu’il n’y aura plus 

de subvention attribuée pour un montant inférieur à 450 euros, cette disposition écarterait sur 

les bases de l’an passé près de 40% des clubs demandeurs pour notre discipline. Le président 

souhaite que le comité dépose un dossier global afin de pouvoir aider les actions des petits 

clubs.  

 . Philippe LEONI et Marie-France THILL ont donné leur accord pour le montage, 

avec Paul BILLANT, du dossier CNDS du CD54. 

 . Il nous informe que le nombre de licences jeunes pour chaque club a été communiqué 

au Conseil Général afin que celui-ci puisse verser la subvention « d’aide à la licence »  aux 

clubs. 

 . Pierre CLEMENT est désigné pour représenter le CD54 au Congrès Fédéral de la 

FFTT qui aura lieu à MONTROND-les-Bains dans la Loire du 10 au 12 mai 2008. 



 . Le président nous fait part d’une demande de Marie-France THILL qui fait partie 

d’un groupe de développement du tennis de table à la LLTT : elle est la seule du CD54 à 

participer aux réunions de la Ligue alors que les autres CD sont plusieurs, elle demande donc 

si une ou plusieurs personnes voudraient bien l’accompagner et l’aider à s’occuper du 

développement de tennis de table. Pierre CLEMENT et Philippe LEONI  ont donné leur 

accord pour accompagner Marie-France. 

 . Point sur les licences au 7 février 2008 : par rapport au nombre total de licences de 

l’an dernier, on constate un retard global de 1382 licences dont 1235 PROMO et 147 TRADI. 

 . Le formulaire pour l’aide à la licence va être mis en ligne sur le site du CD très 

prochainement.   

 

Point sur les commissions 
 . Corpo : Un nouveau responsable des organisations corporatives a été trouvé : il s’agit 

de Robert JAY.  Une première réflexion a abouti à l’organisation de 2 compétitions les 22 

mars et 19 avril 2008. Quant au championnat corpo, on ne peut que faire un constat d’échec 

pour cette année. Peut-être faudrait-il revoir le règlement de ce championnat avec notamment 

la limitation des joueurs avec un classement trop élevé ? 

 . Sportive : - Mise en place pour les jeunes de moins de 11 ans d’une formule 

challenge. 

            - Création d’un tournoi de doubles de fin d’année : ce sera le 

championnat officiel de Meurthe et Moselle de doubles. Il aura lieu le 8 juin à Pont-à-

Mousson. Il comprendra 3 tranches horaires et chaque joueur pourra s’inscrire dans toutes les 

tranches horaires. 

 . Technique :  

- 7 joueurs du CD 54 sur 16 lorrains participeront aux championnats de France des Régions à 

Pont-à-Mousson, qui auront lieu du 19 février au 24 février ( 2 minimes garçons, 3 minimes 

filles, 1 cadet garçon et 1 cadette fille).  

- Au Top départemental de détection du 22 décembre, il y avait 43 participants pour 12 clubs. 

- 10 joueurs qualifiés pour le Top de zone détection à Reims les 23 et 24 mars.  

-  Les Inter CD auront lieu à Nevers le 31 mai et 1er juin. Le CD54 présentera deux équipes. 

- 1 stage de passage de grade a eu lieu durant les vacances de Noël à Chanteheux (20 

participants) et un stage départemental à Heillecourt (25 participants). 

Il est prévu : 

- Méthode  française à Audun le Roman le 22 février et à Lunéville le 26 février. 

- Stage départemental le 27 février à Lunéville. 

- Stage féminin le 28 février à Lunéville. 

 . Commission des jeunes : Une réunion de la commission est prévue le 18 février. Un 

nouveau projet est en cours sur internet avec la création d’un blog qui serait consacré à toutes 

les féminines du CD54 hors licence promo afin de valoriser le tennis de table féminin.  

Quant à l’ancien projet, Françoise LAPICQUE nous annonce qu’il n’est pas tout à fait terminé 

mais qu’il le sera pour la fin de l’année. 

 . Arbitrage : L’effectif reste stable avec un départ et une arrivée. 

Une formation d’arbitre régional aura lieu le 26 avril en Meurthe Nord et une de JA1 en mai. 

Un stage d’arbitre de club pourra également avoir lieu s’il y a au moins 15 inscrits. 

 

 Site internet du CD54TT 

 . En l’absence de Didier REMLE responsable du site internet du CD54, nous essayons 

de faire le point. 

On sait que Didier a contacté 3 personnes pour la maintenance du site et Patrick un hébergeur 

professionnel. On apprend également qu’il n’est plus possible de faire des modifications sur le 



site car personne ne connaît les codes administrateurs que seul détient Raphaël GAROT. 

Patrick et Marie-France vont le contacter pour  les obtenir. 

 Divers 

 . Deux stages féminins toutes catégories ont été organisés les jeudis soirs par Marie-

France. 

 . Marie-France va également essayer d’organiser un stage féminin pour adultes le 

samedi 12 avril après-midi à Lunéville. 

 . Le CD54 accorde une aide de 500 euros à Dorian NICOLLE pour compenser 

l’augmentation de ses dépenses depuis qu’il a quitté le CREPS de NANCY pour aller au Pôle 

France de NANTES. 

 . Philippe LEONI et Marie-France THILL assisteront à la réunion organisée pour 

l’explication du dossier CNDS 2008  qui aura lieu le 4 mars à 18h30. 

 . Michèle LEONARD ne veut plus organiser un tour de critérium sur une demi 

journée. 

 . Paul BILLANT constate que de nombreux clubs n’envoient pas de feuille de match 

lorsque l’équipe est exempte. Un rappel de cette obligation sera faite et mise sur le site du CD. 

 . Philippe LEONI propose une petite réorganisation de la commission sportive avec 

une nouvelle répartition des responsabilités. 

 . Tony BOURRIER se plaint de la difficulté de commencer les compétitions du 

vendredi soir à 20heures. Il est très fréquent de constater un retard des équipes pour des 

raisons différentes. 

 . Patrick FORRETT répondra au mail reçu de la FFTT sur le fonctionnement du 

CD54. 

 . La prochaine réunion du comité directeur du CD54 aura lieu le  mercredi 23 avril 

2008 à 19 h à la Maison des sports à Tomblaine. 

 

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

21h45.                                                                          

         Paul BILLANT 


