
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 17 NOVEMBRE 2005 
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à TOMBLAINE à 20H 

 
 
 
Présents : Sylvie GAROT - Françoise LAPICQUE – Michèle LEONARD – Claude 
BERNARDIN – Paul BILLANT – Tony BOURRIER – Hubert FOISSEY - Patrick 
FORRETT – Didier LAMM 
 
Excusés : Pierre CLEMENT – Jenny FLABBEE – Frédéric GIARDI – Philippe HOTON – 
Philippe LEONI – Didier REMLE – Franck SIGWALT 
 
Absents : Jean BIANCHI – Jean MELINE – Albert RAGNI tous les trois membres d’honneur 
 
Assistent également à la réunion : Marie France THILL assistant associatif départemental – 
Vanessa THOUAILLE membre de l’équipe technique du CD 54 – Yvon CHARPENTIER 
responsable du championnat CORPO. 
 
Le Président Patrick FORRETT remercie les personnes présentes et exprime les excuses des 
absents. 
 
Approbation du compte-rendu du dernier Comité Directeur 
Le compte-rendu du Comité Directeur  du 7 juillet 2005 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 
Informations du Président 
Le Président fait part : 
 - de la déclaration faite à la Préfecture suite aux modifications du Comité Directeur 
lors de la dernière assemblée générale du 17 septembre 2005 
 - de la publication prochaine du compte-rendu de l’assemblée générale sur le site 
internet du CD 54 
 - des mises à jour du site du CD 54 par Philippe HOTON pour fin novembre 2005 
 - du nombre de visites du site du CD 54 pour les 3 derniers mois : 
   . 1190 en août 
   . 1294 en septembre 
   . 1989 en octobre 
 et déjà 1093 au 16 novembre 2005 
 - du léger retard dans le nombre de licences délivrées à la date du 17 novembre 2005 
soit 2065 licences dont 474 promotionnelles et 1591 traditionnelles 
 - de l’augmentation du nombre d’inscriptions de joueurs au Critérium Fédéral cette 
année soit 408 contre 381 pour la saison 2004-2005 
 - qu’il n’a reçu aucune remarque sur la suppression des envois sur support papier aux 
clubs pour le bulletin du CD 54, les inscriptions, les diverses informations, qui ont été 
remplacés par un envoi électronique (de leur côté, les membres du Comité Directeur présents 
n’ont eu également aucune remontée sur ce changement) 
 - d’une somme de 300 euros versée par le Conseil Général pour l’aide au financement 
du séjour en Chine de Dorian NICOLLE 
 - d’une demande de la Ligue qui cherche une salle avec salle d’échauffement  pour le 
Championnat de Lorraine  



 - d’une demande de salle pour l’organisation des titres et barrages en Meurthe et 
Moselle. 
 - de la proposition d’aide financière faite au SMEC METZ pour les matchs de PRO A 
(demande du SMEC METZ divisée par 2), et que le SMEC METZ a refusée. De ce fait cette 
aide a été reversée à hauteur de 750€ au SLUC NANCY pour la PRO B. En contrepartie, le 
CD dispose à chaque rencontre de 100 entrées à diffuser aux clubs et d’un carte permanente 
par membre.  
 
Commissions diverses 
 
 Championnat Féminin : 3 équipes inscrites dont 2 de Dieulouard à la date limite 
d’inscription. Après une relance dans les différents clubs, il y a 8 équipes engagées 
actuellement. La  première journée de championnat aura lieu le 9 décembre 2005. 
  

Championnat CORPO : Yvon CHARPENTIER nous indique que seules 9 équipes se 
sont engagées. Il a donc été décidé de créer une seule poule sur toute la saison avec match 
aller-retour. Trois journées sont prévues en 2005 et les autres en 2006. Pour la première 
journée ; toutes les rencontres ont eu lieu normalement. Il manque simplement une feuille de 
match qui n’est pas encore arrivée. 
Il est envisagé d’organiser à nouveau le Challenge CORPO en septembre 2006 à l’occasion 
peut-être de la journée « Fête du Sport en Famille ». 
Il est aussi évoqué et souhaité de faire un tournoi en fin de saison 2005-2006 avec les clubs 
ayant participé au championnat CORPO. 
 
 Interclubs :  49 équipes engagées cette année. C’est à dire plus d’équipes mais moins 
de clubs représentés. 
 
  Vétérans : environ une quarantaine d’inscriptions. C’est peu vu le nombre de 
vétérans en Meurthe et Moselle. Il est envisagé pour l’année prochaine de déplacer cette 
compétition du dimanche matin au samedi après-midi et de supprimer l’organisation du repas. 
 
 Coupe CD : rien à signaler de particulier. 
 
 Championnat par équipes : 144 équipes engagées cette année contre 146 la saison 
dernière. Pas de problème particulier. 
 
 Critérium loisir : nouvelle compétition cette année en remplacement du Championnat 
JEUNES. 14 équipes engagées en 2 poules de 7 avec play-off soit au total 11 journées. 
 
 Sportive : quelques petites difficultés qui seront traitées lors d’une prochaine réunion 
de la Commission. A signaler pour la première fois la communication de tous les résultats 
pour la journée 4 : peut-être grâce aux nouveaux moyens de communication informatique. 
Espérons que cela va continuer. 
 
 Technique :  
  - Stage Jeunes Entraîneurs à Dombasle : 9 participants – 5 clubs – durée 4 jours 
     tout s’est très bien passé sauf avec 2 participants. 
  - Soirée à thème le 26 octobre 2005 à Dombasle : 15 participants – 10 clubs. 

- Trophée Méthode Française le 27 octobre 2005 à Dombasle : 51 participants 
   et 7 jeunes en formation  entraîneur  – 8 clubs 



  - Journée du Ping à Malleloy : 12 participants 
  - Stage Entraîneurs Départemental sur 4 soirées : 6 participants – 4 clubs. 
 Arbitrage : formation arbitre de club le 12 novembre 2005 à Lunéville : 11    
participants et 100% de réussite. 
    

Commission JEUNES   : Une étude devra être faite pour confectionner des tee-shirts  
avec l’affiche sur les incivilités qui figurera dans le dos.  

Un nouveau projet est en cours d’élaboration : création d’un support pour sensibiliser 
les 6-7 ans à l’arbitrage. L’idée étant de faire des affichettes avec thèmes différents. 
Actuellement le groupe se compose de 5 filles et 3 garçons. 
 

Questions diverses  
 . Suite aux lettres envoyées aux différents maires du département par Bernard 
RILLIARD, des réponses sont arrivées au CD 54. Claude BERNARDIN  demande ce que le 
CD va faire. Il a été décidé que Marie-France THILL va reprendre contact avec les communes 
qui se sont déclarés intéressées par une activité tennis de table et poursuivra le dialogue. 
 .  Il est demandé de mettre à jour et de diffuser un tableau avec les tarifs et les 
indemnités pour la saison 2005-2006. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
22h20.    
 
         Paul BILLANT 
 
 
 
 
 


