
REUNION 

COMMISSION TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT 

« BRANCHE PERFORMANCE » 
Du Lundi 17 Novembre à TOMBLAINE 

 

 

Présents : Stéphane JAFFEUX, Marie-France WENTZEL, Didier LAMM 
  
Cette réunion avait été programmée pour la « Branche Performance » de la Commission 

Technique et Développement, mais d’autres sujets généraux urgents y ont été 
également abordés. 
 

1/ Les Internationaux de Lorraine  

� Préparation du courrier à l’attention des joueurs sélectionnés pour 
représenter notre département à l’occasion des Internationaux Jeunes de 

Lorraine 2008. Marie-France se chargera de l’envoi aux joueurs concernés.  
� Marie-France et Didier présentent à Stéphane le rôle précis du délégué de 

Meurthe-et-Moselle lors de compétition de ce type. 
� Confirmation du délégué (Stéphane JAFFEUX) et de l’arbitre (Caroline 

MORIN) ; Didier se chargera d’en informer les organisateurs, et plus 

précisément Bruno PAVOT. 
� Stéphane se chargera de commander les maillots de notre délégation, après 

consultation de différents équipementiers.  

� Stéphane prendra contact avec Catherine CROCE, trésorière du CD54, afin de 
se faire remettre l’argent de poche destinée aux capitaines. Il s’occupera 
également de l’achat de bouteilles d’eau, de barres céréales, de fruits … 

nécessaires pour les deux jours de compétition.  
 

2/ La création d’un championnat Jeunes 

� Après différentes réflexions, une proposition de création de championnat 
Jeunes, « Challenge Jeunes » en parallèle avec le Trophée Méthode Française, 
sera faite au prochain comité directeur.  

 

3/ Le GSD 

� Le prochain GSD (Groupe de suivi départemental) est programmé le samedi 06 
décembre 2008, et se déroulera à la salle Jean MELINE de Damelevières. 

� Cloé DUTOIT (Jolivet) et Pierre WIETRICH (Toul ASC), ainsi que les six 

participants du premier regroupement y seront convoqués.    
 

4/ Divers 

� Sollicitation du Comité Départemental du Sport en milieu rural, par 
l’intermédiaire de Stéphane FRITZ, afin d’obtenir une aide technique de notre 
part. Une présentation précise de leur demande, et notre position seront 
exposées au prochain comité directeur. 



� Projet de deux anciens pongistes, habitants de Velaine-en-Haye, de création 
d’un club sur leur commune. Didier se chargera de prendre contact avec eux 
afin de les rencontrer. Il s’y déplacera avec Stéphane afin de les aider dans ce 

projet, leur présenter le CD54, et définir avec eux leurs besoins et attentes. 
A l’issue de ce premier rendez-vous, une « grille de besoins », utilisable à 
chaque visite de nouveau club, sera proposée par la Commission Technique et 

Développement. 
� Le nouveau Passeport Pongiste a été offert à chaque « Balle Blanche » à 

l’occasion du premier Trophée Méthode Française. Une demande sera faite, au 

prochain comité directeur, d’étendre ce cadeau à chaque participant 
2008/2009. 

� Dans le cadre du développement du sport féminin, la FFTT a mis en place, pour 

l’olympiade, un  « Projet Féminin » basé sur trois item. La Commission 
Technique et Développement 54 souhaiterait être support de ce projet en 

collaboration avec trois clubs du département. Didier se chargera de solliciter 
Michèle LEONARD pour diriger ce projet.    

 

 
 
Didier LAMM 

Président Commission 
Technique et Développement 

 

 


