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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE MEURTHE ET MOSELLE  

DU  8 SEPTEMBRE 2018 A CHANTEHEUX : 
 
Associations présentes : BLAINVILLE DAMELEVIERES AC, BRIEY US, FOUG, FROUARD, HERSERANGE, 
LAXOU AMICALE, DOMBASLE, LUNEVILLE, NANCY ASPTT JARVILLE, NEUVES MAISONS, SAINT MAX, 
TOUL ECROUVES, VILLERS LES NANCY, NANCY SLUC, LAY SAINT CHRISTOPHE, HEILLECOURT, 
DIEULOUARD, BAYON, SEICHAMPS, LUDRES FLAVIGNY, CHANTEHEUX CROISMARE, AUDUN LE ROMAN, 
BAINVILLE AUX MIROIRS, HERIMENIL, SAINT NICOLAS DE PORT, VANDOEUVRE ASCI, JARNISY, 
CHAMPIGNEULLES, FRAIMBOIS, VANDOEUVRE ASTT, HOUDEMONT 
 
Associations excusées 
BLENOD MONTAUVILLE 
 
Associations absentes : ESSEY LES NANCY, LONGUYON, MALLELOY, TIERCELET, VILLEY SAINT 
ETIENNE, PONT A MOUSSON, MERCY LE BAS, AFFLEVILLE, LONGLAVILLE, BACCARAT, VILLERS LA 
MONTAGNE, CUTRY, TELLANCOURT 
 
 
Présents 
Pierre BLANCHARD, président de la Ligue du Grand Est de Tennis de Table 
Jacques DEWAELE, maire de Chanteheux 
Fernand PHILIPPE, maire de Croismare 
 
Allocution du Président 
 
Le Président Claude BERNARDIN souhaite la bienvenue aux représentants des clubs meurthe-et-mosellans et aux 
invités présents, en remerciant le club de Chanteheux – Croismare pour son accueil. Il présente les excuses qu’il a 
reçues. 
 
Un hommage aux dirigeants disparus lors de l'année passée est rendu. Un moment de silence est respecté en 
mémoire de Michèle LEONARD, dirigeante du club de Dieulouard et membre du CD, de Jacques MERANGER, 
dirigeant du club de St Max et dirigeant de la Ligue de Lorraine et de Jean-Marie MERCY, Président-fondateur du 
club de Lunéville pendant plus de 50 années… 
 
Claude BERNARDIN dit qu’il est conscient de la qualité des différentes commissions.  
Il rappelle les différentes commissions au sein du CD 54 : 

- Sportive : grande qualité du déroulement et de l'organisation de nos épreuves 
- Arbitrage : grande satisfaction quant au Juge-arbitrage des épreuves et de l'arbitrage des Championnats 

Individuels 
- Technique : les difficultés rencontrées ces dernières saisons devront être gommées grâce au plan 

d’actions élaboré pour la saison à venir 
- Développement : beaucoup d’actions ont été réalisées. L'implication de Guillaume KRATZ n'y est pas 

étrangère. 
 

 
Le CD 54 est présent aux cotés des clubs. Il faut instaurer un dialogue plus fréquent. Le colloque à la Madine a 
réuni dix clubs et les rencontres avec les clubs ont réuni 27 clubs. 
 
Le site internet a été revisité. Claude BERNARDIN remercie Françoise LAPICQUE et Guillaume KRATZ pour cette 
tache. 
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Claude BERNARDIN informe que l’Etat retire son soutien au mouvement sportif par le biais du CNDS. Mouvement 
sportif qui n'existe que par l'implication des bénévoles, animés par la passion. Mais ceux-ci oublient souvent de se 
valoriser. Les bénévoles doivent être fier de leur travail. Il est important que nos dirigeants soient conscients de 
cette implication et de ce travail en faveur de tous les publics (jeunes, aînés, personnes en situation de handicap, 
malades) et de tous milieux (zones rurales, banlieues…)  
 
Approbation du procès verbal de l’Assemblée générale 2017 
 
Aucune observation n’étant portée, ce procès verbal est adopté par vote à main levée à l’unanimité. 
 
Bilan d'activité 

Par Audrey LAURRIN 

 

L’activité, c’est d’abord les clubs.  

 

Pour l’année 2017-2018, nous avons 46 clubs soit 2 de plus que l’année précédente. 3184  licenciés avec 1377 

traditionnelles, 1346 promotionnelles et 461 événementielles. 

 

La licence événementielle est un outil pour accompagner le développement permettant  de recenser les 

participants à des événements occasionnels afin de leur permettre de tester notre sport et de les informer de la 

présence des clubs proches. 

 

Vous avez trouvé tout au long de la saison les informations et les résultats sportifs sur le site Internet du comité, 

qui a été revisité et vous avez été nombreux à les voir, à en juger par le nombre de connexions journalières.  

 

Cette année le CD a organisé 4 rencontres avec les clubs : à Audun le Roman, à St Nicolas de Port, à Essey les 

Nancy et à Frouard. Celles-ci ont permis de faire le point des attentes des clubs et de discuter sur leur quotidien. 

L’objectif de ces rencontres d'aider les clubs à se développer, en les aidant dans tous les aspects de la vie des 

clubs, alliant le sportif et aussi les nouvelles formes de pratique. La moitié des clubs ont répondu présents. 

 

 

Quelques résultats sportifs nationaux et  régionaux que je tiens à relever : 

 

• EUROMINICHAMP’S 2018 en aout 2018 : 2ème place pour Elise PUJOL en 2007 

• CHAMPIONNATS D’EUROPE UNIVERSITAIRES en juillet 2018 : présence d’un JA, d’une équipe féminine 

(Emilie Jaffeux Laurence Germain Malaurie Mathieu) et d’une équipe masculine (Maxime Bourg Adrien 

Ecuyer Corentin Lamaze) de l’université de Lorraine, comportant plusieurs de Meurthe et Moselle. Les 2 

équipes sont arrivées au pied du podium  

• INTERCOMITÉS : 2ème et  9ème 

• CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR CLASSEMENTS : Tableau F9: Clémence GUILLEMIN, ½ Finaliste et 

Tableau H8: Tristan BAY, ½ Finaliste 

• CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS : Vétérans 2: Jean-Louis LAMARRE, médaille d’argent en 

doubles mixtes 

• CHAMPIONNAT FRANCE JEUNES : Elise PUJOL, championne en doubles Benjamines et vice-

championne en simples Benjamines 

 

• FINALE RÉGIONALE DES INTERCLUBS : les titres sont remportés en  

▪ minimes filles par COS Villers 

▪ cadettes, juniores filles et garçons par Neuves Maisons 

• CHAMPIONNATS DU GRAND EST :  

▪ Maxime BOURG Champion Messieurs 

▪ Mathys DURGET - Sohan GILLES : 2ème en double Cadets et double minimes 

▪ Sohan GILLES : 2ème Minimes Garçons Finalist et Minimes Garçons 

▪ Elise PUJOL Championne Benjamines 

▪ Elise PUJOL – Elise BERTHON Championnes Doubles Benjamines 

▪ Erine ZAJAC Championne Poussines 
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▪ Erine ZAJAC– Noémie COLLOT Championnes Doubles Poussines 

 

Pour nos compétitions départementales, voici les principaux résultats : 

 

• TITRES INDIVIDUELS DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

▪ Lucas DIEZ Champion Seniors Messieurs 

▪ Roxane BOURG Championne Seniors Dames et juniors filles 

▪ Thomas GUILLERAY Champion Juniors Garçons 

▪ Hakob YEGHIAZARYAN Champion Cadets 

▪ Abigaelle POIROT Championne Cadettes 

▪ Louis LELOGEAIS Champion Minimes Garçons 

▪ Line ZHOU Championne Minimes Filles 

▪ Benjamin COSTE Champion Benjamins 

▪ Maud ZAJAC Championne Benjamines 

▪ Hugo BRASSEUR Champion Poussins 

▪ Erine ZAJAC Championne Poussines 

▪ Joris MASQUELET – Ludovic PASQUIER Champions Doubles Seniors Messieurs 

▪ Roxane BOURG et Cloé DUTOIT 

Championnes Doubles Seniors Dames 

 

• FINALES DÉPARTEMENTALES PAR CLASSEMENTS 

▪ Vincent GAUDE Tableau H8 

▪ Virginie MONCIEU Tableau F5 

▪ Loïck JAEGER Tableau H10 

▪ Charlotte TROUP Tableau F7 

▪ Mathieu LACOLOMBE Tableau H12 

▪ Maelys GUEROUAZ Tableau F9 

▪ Mathys DURGET Tableau H15 

▪ Roxane BOURG Tableau F12 

▪ Adrien PERNA Tableau H16+ 

 

• TOP DÉPARTEMENTAL DE DÉTECTION 

▪ Tilio DICCICIO Gagnant Garçons 2008 

▪ Anna GERONIMUS Gagnante Filles 2008 

▪ Paul CHACHAY Gagnant Garçons 2009 

▪ Enola FONTAINE Gagnante Filles 2009 

▪ Hugo BRASSEUR Gagnant Garçons 2010 

 

• TITRES PAR ÉQUIPES 

▪ Blainville Damelevières Champion Départementale 1 

▪ Pont-à-Mousson 5 Champion Départementale 2 

▪ Nancy SLUC 8 Champion Départementale 3 

▪ Villers la Montagne 2 Champion Départementale 4 

 

• COUPES DU CD 

▪ Dombasle remporte la Coupe Jean Méline 

▪ Chanteheux Croismare remporte la Coupe Jean-Luc Lemineur 

▪ Champigneulles remporte la Coupe Promotion 

▪ Villers les Nancy COS remporte la Coupe « Bis » 

▪ Vainqueur du challenge Jean Bianchi : Chanteheux - Croismare 
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RAPPORT FINANCIER 2017 - 2018 
Par Jean - Pierre NAUDIN 
 
Le compte de résultats retrace la vie du CD sur la saison 2017 – 2018 
 
LE COMPTE DE RÉSULTAT  
 
Les charges d’exploitation :      38 669€ 
 
Principales charges : 
Frais de gestion:       4 849 €  
Formation, aide haut niveau:                 968 €  
Achats (récompenses, fournitures..):  2 951 €  
Prestation ADT:                                 15 200 €  
Activités sportives:                            13 083 €  
Développement:                                 1 036 € 
 
Les recettes d’exploitation :   38 669 € 
 
Principales recettes : 
Activités sportives :                     13 168  € 
Subventions :                              11 400  €     
Licences, affiliations … :              10 195  € 
Divers :                                             457  € 
 
Le résultat de l’exercice 2017 -2018 
Total des produits : 35 704 €  
Total des charges : 38 669 € 
Résultat déficitaire : - 2965 € 
 
Le résultat de l'exercice est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale et, par un vote à main levée, est 
adopté à l'unanimité. 
 
 
Le bilan (situation financière au 30 Juin 2018) traduit la santé financière du CD 
 
Le bilan 2017 2018 se caractérise par: 
 
Des disponibilités s’élevant à:  73 940 € 
Un endettement nul 
 
Le Comité présente une bonne santé financière 
La prudence dans la gestion budgétaire est toutefois de mise dans cette période économiquement difficile (baisse 
des subventions, diminution des licences… ) 
 
Les comptes du CD54 TT ont été vérifiés le 28/08/2018 par les 2 vérificateurs aux comptes (Paul Billant et Eric 
Parmentelat) 
 
Le bilan de l'exercice est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale et, par un vote à main levée, est adopté 
à l'unanimité 
 
Balance comptes des Clubs 2017-2018:  
Sur 45 clubs,  39 clubs créditeurs ou à 0 € et 6 clubs débiteurs 
Solde comptes   - 246,57 €  
 
Pour faire face aux difficultés financières, la Fédération a opté cette saison pour une augmentation de 2,00 € sur le 
prix des licences sans retombées bénéfiques pour les CD et les Ligues.  
Pour permettre un retour à l'équilibre dans les meilleurs délais, le Président propose à l'Assemblée Générale 
d'adopter une cotisation automatique supplémentaire d'un euro par licence traditionnelle 
 
Après discussion et réponses aux questions soulevées, il est procédé au vote à bulletin secret. La proposition est 
adoptée par 58 voix contre 46 
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Quelques rappels: 
 
Comptes Clubs: le CD54 TT et la Ligue Grand Est n’ont pas le même compte bancaire… merci de  n’adresser au 
CD que des règlements concernant le CD. Ordre du chèque: CD54 TT et non pas CD54 seul 
 
Règlements par chèques: merci d’accompagner votre chèque du détail de votre versement, sur un post’it ou un 
courrier, et pas au dos du chèque qui n’est pas une page de correspondance…! 
 
Paiements: Merci de privilégier le règlement par virement bancaire, plus pratique, plus rapide, évitant les pertes ou 
les erreurs. Merci de demander un RIB du CD54TT au trésorier. 
 
Le budget prévisionnel 
 
Compte tenu de la disparition du CNDS sans garantie actuelle d'un remplacement sous quelle forme que cela soit,  
Le budget prévisionnel soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale comporte un certain nombre de coupes 
budgétaires ; Ainsi, sous réserve d'une amélioration des recettes en cours de saison, il est proposé de restreindre 
les dépenses (diminution des frais d'arbitrage sur certaines épreuves, suppression des aides au haut-niveau, du 
label développement, inscription d'une seule équipe aux Inter Cd de juin 2019…) 
 
Après délibération, le budget prévisionnel proposé à l'Assemblée Générales est adopté, par vote à main levée, par 
102 voix contre 2. 
 
Election complémentaire au sein du Comité Directeur 
 
Une seule candidature  : LUQUET Loïc – Nancy SLUC 
La candidature est proposée à l'Assemblée Générale qui l'adopte, par vote à bulletin secret, par 101 voix contre 3. 
 
 
Intervention de Thierry Rubin pour la Commission technique 
 
PROJETS SAISON 2018/19  
• Entretenir, développer le dialogue entre la commission technique, les clubs du département et leurs techniciens. 
• Mettre en place des stages réguliers avec des clubs et leurs cadres techniques, par secteurs dans le 
département. 
• Inciter les clubs à former des techniciens 
• Elargir la détection et augmenter le nombre de clubs représentés sur le Top départemental et le championnat 
individuel. 
• Aider les joueurs et joueuses capables et motivés pour aller vers le haut niveau. 
 
 
Intervention par Françoise LAPICQUE pour la Commission sportive 
 
BILAN 2017-2018 
Compétitions:  
Participation constante pour la plupart des compétitions sauf une baisse en fin d’année pour les coupes jeunes et 
ados. Le championnat vétérans n’a pas été organisé 
 
COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES 
Critérium fédéral :  
les inscriptions sont à faire avant le 17 septembre (pour prise en compte des résultats de l’an dernier ou du 
classement pour les nouveaux). Les inscriptions sont possibles toute l’année  
Il permet de se qualifier pour les championnats individuels : Meurthe et Moselle, Grand Est,  France et de participer 
aux finales par classements gratuitement 
 Critérium fédéral messieurs  
Montées de D1 vers la R2 du territoire B (avec CD 55, 88 et 52), et, selon les résultats vers la R1 Grand Est, N2 
Zone Est, N1. Il n’y a pas de redescente en départementale et en séniors messieurs il y a des montées-descentes 
en départemental 
La nouveauté pour cette année : il y aura Moins de Benjamins Garçons et de Minimes Garçons en régionale  
Pour la montée, les jeunes auront le choix entre la régionale et la départementale en catégorie d’âge supérieure 
 Critérium fédéral dames  
Choix de participer en R1 dame en départementale messieurs de sa catégorie d’âge 
La nouveauté pour cette année : en régionale: seulement le dimanche et toutes sur un seul lieu 
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JT Ping : 
Compétition individuelle pour les jeunes débutants et loisirs. C’est un « critérium – like », pour préparer au 
critérium. Il se fait en même temps que celui-ci en 4 tours et en 3 lieux 
 
Finales par classements : 
• Pour tous, à partir de benjamins 
• Département   >  Région   >  National 
• Vainqueur départemental qualifié pour les finales régionales + quota selon nombre d’inscrits 
• Gratuit pour les inscrits au critérium fédéral 
 
Championnat de Meurthe et Moselle : 
Qualificatif pour le championnat du Grand Est 
Pour participer, il faut se qualifier : soit par le Critérium fédéral, soit par le tournoi de qualification le 6 janvier 2019. 
Les inscriptions se font dans sa catégorie et celle supérieure 
La nouveauté pour cette année : autorisation d’y participer pour les étrangers 
 
Championnat départemental vétérans Le 1er novembre : 
NOUVELLE FORMULE 
• Tableaux par classe d'âge, de V1 à V5 
• Tableau réservé aux vétérans ayant un nombre de points inférieur à 800 pts. 
• Tableau loisir: licenciés promo  
• Tableau Dames: toutes catégories  
• Tableau Double toutes catégories 
 
COMPÉTITIONS PAR EQUIPE 
 
Coupes jeunes & ados  
La nouveauté pour cette année : en équipe de 2 joueurs / joueuses sur 4 tours et un challenge final et en deux 
lieux (nord et sud) 
deux divisions, débutants et « débrouillés »:  
• Jeunes:  D1 – somme classements < 2000   
  D2 – somme classements < 1200  
• Ados:  D1 – somme classements < 2000   
  D2 – somme classements < 1200 
 
Coupes de Meurthe et Moselle 
• Coupe Jean Méline: 1 joueur classé 12 maximum 
• Coupe Jean Luc Lemineur: joueurs 8 maxi à 12 
• Coupe Promo: joueurs 6 maxi à 8 
 
Championnat par équipes 
Le championnat par équipes est, à partir de cette saison, géré par la ligue. Dans chaque département, le 
responsable départemental sera à l'écoute des clubs.  
En Meurthe et Moselle, Jean-Marie Depardieu est le référent championnat par équipes dans l'équipe régionale. 
 
Quelques informations à ce sujet. 
Pour la mise en œuvre de la territorialisation, l'élaboration des poules a été faite en privilégiant les aspects 
géographiques et les possibilités d'accueil des salles par rapport aux concordances-oppositions, nombre de tables, 
jours de disponibilité de la salle. La difficulté majeure a été de regrouper les clubs éloignés des autres, dans des 
quasi-déserts pongistes, et le fait que certains clubs alignent plusieurs équipes au même niveau, devant donc être 
placées dans des poules différentes. 
Il n'était pas possible d'imposer un jour commun, en fonction des habitudes différentes des territoires, y compris à 
quelques km de distance. C'est pour cela que différents créneaux ont été proposés pour l'accueil à domicile, le 
choix étant communiqué à l'inscription des équipes. Consciente que cela peu poser des difficultés de disponibilité  
de joueurs, la commission sportive régionale accordera toutes les facilités pour que les rencontres soient 
organisées à des date et lieu agréés par les deux équipes concernées, et incite les clubs à engager des 
discussions suffisamment tôt. 
 
Intervention par Jean-Marie DEPARDIEU pour la Commission d’Arbitrage 
 
Recherche organisateur pour: la Coupe jeunes et ados, tour 2, zone nord, 22 décembre et la Coupe jeunes et 
ados, tour 3, zone sud, 12 janvier 
Appel à candidature pour les Juge-arbitres et arbitres pour titres individuels 
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La nouveauté pour cette année : Les joueurs peuvent recevoir des conseils à tout moment sauf pendant les 
échanges, à condition que cela n’affecte pas la continuité du jeu (3.4.4.1). Si une personne autorisée donne des 
conseils illégalement, l’arbitre doit brandir un carton jaune pour l’avertir qu’une autre faute de même nature 
entrainera son éviction de l'aire de jeu  
 
ARBITRAGE, FORMATION 
• Formations : AR, JA1, JA2, JA3 : 17-18 novembre, à Tomblaine par la ligue Formation AC, avec club support 
• Obligation d’avoir un JA diplômé en championnat à partir de GE3 
• Recyclage : Plus de prestation obligatoire, mais formation continue. Sous la forme de participation au colloque 
régional, au minimum tous les 3 ans 
 
Intervention par Aurore DUSSART pour la Commission développement 
 
COMMENT DÉVELOPPER SON CLUB ? 
Il faut que les clubs mettent en place des actions de promotion et des animations : Fit Ping Tonic, Ultimate Ping, 
Dark Ping, Tournois fun : un gars/une fille, maman/enfants, licencié/non licencié, etc… et travaillent avec les 
écoles. Ces actions permettent de fidéliser les adhérents et d’attirer de nouveaux. Les clubs peuvent faire appel au 
CD 54 TT 
Il faut mettre l’accent sur la communication : Flyer de présentation, site internet, page Facebook, réunion 
d’information en début de saison, mailing régulier aux membres, mise en lumière des actions du club, activer les 
réseaux : presse, CD54TT, LGETT 
 
Il ne faut pas communiquer uniquement sur les résultats sportifs ! 
 
Ne pas hésiter à faire suivre les actions menées au CD54 pour publicité sur le site internet 
 
OUTILS MIS À DISPOSITION PAR LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
• Kit complet matériel (cerceaux, plots, filets rollnet, cordes à sauter, etc)  
• Création d’affiches et flyers  
• Mise en avant site internet / page Facebook du Comité  
• Goodies • Sono • Tables Pongori  
• Séances types pour 6-11 ans  
• Ressources humaines sur les animations (selon dispos des membres) 
 
LE LABEL DEVELOPPEMENT PING 54 
Récompense les clubs qui ont participé et se sont engagés dans le développement lors de la saison 2017/2018 
5 clubs ont participé cette saison 
1er : TT Neuves-Maisons 2ème : ALTT Lunéville 3ème : COS Villers les Nancy et HOUDEMONT ATT 5ème : 
ALEZ Laxou 
 
Intervention par Mr Pierre  BLANCHARD, président de la ligue Grand Est 
 
Mr Pierre BLANCHARD remercie Claude BERNARDIN pour son invitation à l’assemblée générale du CD54. Il dit 
qu’il est important de promouvoir la mise en responsabilité des jeunes. Les années à venir vont être marquées par 
la baisse de subvention et il va falloir trouver des sources pour le financement. Le développement sera important 
dans cette optique. Il va falloir s’occuper des licenciés actuels et des compétitions existantes, mais aussi de 
chercher de nouveaux publics et des nouvelles façons de pratiquer le tennis de table, par exemple le sport santé. 
Le public jeune doit être atteint en priorité, c'est pour cela qu'il y a le lancement de l'opération Rentr'O Ping. 
Le rôle des clubs dans ce développement est primordial, et la ligue est là pour accompagner sur le projet de 
chaque club, mais aussi pour aider sur les actions de communication. 
 
Remise de récompenses 
Le Président BLANCHARD remet à Jean-Pierre NAUDIN du club de Chanteheux-Croismare et Marc PERRIN, du 
club de Frouard OFP la médaille de bronze du mérite régional. Toutes nos félicitations ! 
 
Claude BERNARDIN clôture la séance en invitant au pot de l’amitié. 
 
 
Claude BERNARDIN       Audrey LAURRIN 
Président CD54        Secrétaire générale 
 


