Comité de Meurthe-et-Moselle de Tennis de Table

Réunion clubs- comité
20 mai 2020 à 20h, en visioconférence

Présents :
Audun le Roman ASTT – Baccarat ABTT – Blenod Montauville TT – Briey USTT – Champigneulles TT –
Chanteheux-Croismare TT – Dombasle STT – Essey les Nancy TT – Foug CP – Fraimbois FE –
Herserange ATT – Houdemont ATT - Jarnisy TT – Laxou ALEZ – Longlaville TT – Longuyon ESL – Ludres
Flavigny TT – Lunéville ALTT – Nancy ASPTT-Jarville Jeunes – Nancy SLUC – Neuves Maisons TT –
Seichamps EP – St Nicolas de Port PPCP – Tiercelet MJC – Toul Ecrouves ASCTT – Vandoeuvre ASTT –
Villers la Montagne FEP – Villers les Nancy COS
C. Bernardin – C. Croce – JM. Depardieu – A. Dussart – F. Lapicque – F. Pierre – B. Saffre - D. Steffan –
G. Kratz
Excusés :
P Leoni – L Luquet

Après explication sur les modalités de la réunion, en particulier sur la prise de parole, et présentation
de l’ordre du jour, le Président Claude BERNARDIN accueille les participants en les remerciant de leur
présence nombreuse.
Il rappelle que le Comité avait prévu en début d’année d’organiser des visites individuelles des clubs
pour discuter des actions communes à réaliser, mais que la situation sanitaire a stoppé le projet très
rapidement. La réunion de ce soir a pour objet de relancer les actions dès que possible.
Le comité ne s’est pas arrêté pendant cette crise et a proposé son aide aux clubs qui le souhaitaient
pour préparer leur dossier ANS, tout en s’occupant de ses propres dossiers de demande de
subvention, et en organisant des réunions en groupe restreint pour réfléchir aux actions qui
relanceraient l’activité dès que les autorités le permettraient. Nous avons également profité de la
plus faible activité pour faire évoluer le site Internet, tout en continuant de donner toutes les
informations utiles.

Reprise avec les gestes barrières propres au Ping.
La FFTT a préparé des consignes soumises au ministère des sports pour accord. L’autorisation est
donnée pour jouer en extérieur, et une affiche résumant celles qui sont utiles dans ces conditions a
été publiée. Suivront le guide complet et une affiche pour jouer dans les salles dès que possible, ce
qui devrait être le cas après le 2 juin (sous réserve).
L’objectif est de convaincre les municipalités du sérieux du tennis de table pour autoriser une reprise,
et de lever les craintes éventuelles des joueurs et/ou des parents des plus jeunes, car ces mesures
ont pour objectif de les protéger, tout en délimitant les responsabilités de chacun.
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Organisations Ping en extérieur
Les seules possibles actuellement, en respect des gestes barrières, elles ont un intérêt pour les
« impatients », et surtout pour des publics nouveaux.
Exposé de plusieurs possibilités : parking de la salle par exemple, avec des raquettes et balles
adaptées.
Ceci sera surtout utile sur des fêtes du sport : si celles de juin seront probablement reportées, il sera
certainement possible de le faire en septembre : ne pas hésiter à proposer à sa municipalité. Le
comité pourra aider à l’organisation.
Ce sera l’occasion de faire découvrir le Ping autrement et à d’autres publics que les seuls licenciés
actuels : par exemple, démonstration participative à du maxiping ; le comité propose le prêt d’un filet
adapté. « Nous sommes un sport ou on peut aisément être distants les uns des autres, ça peut être
notre force!! »

Organisations Ping en intérieur
Pour le moment la date de reprise en salle est prévue le 2 juin (sous réserve) et permettra de
reprendre les entrainements, si autorisation de la municipalité et respect des gestes barrières
spécifiques (selon guide à suivre).
Le Comité propose, à destination de tous les licenciés actuels, et de nouveaux joueurs, l’organisation
d’un tournoi loisir par équipe de 3 joueurs, à géométrie compatible avec le nombre maximum de
personnes présentes dans une salle (10 pour le moment, à voir pour l’évolution).
Les organisateurs potentiels sont invités à se manifester auprès du Comité, qui gérera également les
inscriptions d’équipes : ceci permettra à tous de jouer, y compris pour ceux qui sont dans des lieux
qui resteront fermés encore quelque temps. Toutes les dates sont possibles et toutes les tailles de
salle (2 à 4 tables suffisent, dans un premier temps, tant que la limitation est à 10), et les inscriptions
devront se faire sur les créneaux proposés.
Ce tournoi sera gratuit pour tous et il y aura une remise de trophée lors de l’Assemblée générale (5
septembre) pour les organisateurs et pour les équipes selon les résultats. Le règlement de ce tournoi
et les modalités seront précisées prochainement.
Lancement d’un concours pour donner un nom à ce tournoi : toutes les idées seront proposées à un
vote des clubs. Les idées spontanées de ce soir et celles que les clubs enverront dans les 2 prochains
jours.

Reprise et devenir des clubs
Les représentants des clubs présents sont invités à prendre la parole pour faire part de leurs
difficultés éventuelles, de leurs relations avec les joueurs pendant cette crise, et de leurs prévisions
pour la reprise.
La plupart des présents ont gardé un contact étroit entre les joueurs, facilité par les réseaux sociaux,
et indiquent qu’ils sont impatients de revenir, surtout les adultes. Certains pensent que la
municipalité de leur laissera pas d’accès avant juillet, voire septembre, mais demanderont. La
situation est compliquée en raison des élections municipales non terminées, et l’absence de réponse
possible surtout lorsqu’il y a changement d’équipe municipale, non installée pour le moment.
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Questions posées :
* Comment faire pour la réaffiliation et donner les noms du bureau si pas possible d’organiser une
assemblée générale du club permettant d’élire de nouveaux dirigeants ?
Réponse : nommer un nouveau président provisoire, selon statuts, au sein du bureau ou du comité
du club, ou considérer que les membres du club qui s’occupent de son fonctionnement sont des
dirigeants de fait jusqu’à la prochaine AG du club (dans ce cas, envoyer les noms des nouveaux
dirigeants dès la tenue de l’AG).
* Quelles sont les possibilités de formation d’entraineur ou d’arbitre / juge-arbitre ?
Réponse : en présentiel, elles sont forcément reculées ; possibilité donnée pour l’arbitrage de former
à distance, à voir si organisée en Grand Est.
* Quelles aides possibles pour les clubs ?
Réponse : répertoriées sur le site
Du tennis de table, FFTT, LGETT, CD54 : connu pour le moment gel des tarifs, autres en cours de
discussion
Aides à l’emploi (ANS, ministère du travail, région Grand Est)
Lancement de l’opération « Soutiens ton club ! »

Projets du Comité
Projet d’un groupement d’employeur, à mettre en place avant septembre, à la demande de plusieurs
clubs.
Invitation des personnes intéressées pour une réunion tout début juin.

Assemblée générale élective
Prévue le 5 septembre 2020
Recherche organisateur, avec salle suffisamment grande, qui permette le respect des gestes barrière
qui seront en vigueur à cette date
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