
 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DE MEURTHE ET 

MOSELLE DU  14 SEPTEMBRE 2019 A TOUL : 

 

 

 

 

Associations excusées : Vandoeuvre ASCI et de Neuves-Maisons TT 

Associations absentes : Essey les Nancy TT, Longuyon ESL, Malleloy FJEP, Seichamps EP, 
Tiercelet MJC, Villey St Etienne MJC, Pont à Mousson ASTT, Mercy le Bas FEP, Affléville 
ASC, Fraimbois FR, Villers la Montagne FEP, Cutry TT et Tellancourt ASC. 

 

Présents : 

Monsieur Philippe BOLMONT, Vice-Président LGETT Philippe  

Monsieur Philippe KOWALSKI, Président du CDOS 54  

 

Le Président Claude BERNARDIN souhaite la bienvenue aux représentants des clubs 
Meurthe-et-Mosellans et aux invités présents, en remerciant le club de Toul pour son accueil. 
Il présente les excuses qu’il a reçues. 

Le quorum étant atteint le Président ouvre dans un premier temps l’assemblée générale 
extraordinaire  

Il commence par présenter les modifications des statuts du comité et du règlement intérieur 

 

MODIFICATIONS STATUTS DU COMITÉ 

•Comité: 

•Maintien du nombre de membres à 21 

•Représentation de chaque sexe à au moins 25% 

•Suppression du poste réservé médecin 

•Election au scrutin plurinominal majoritaire à un tour 

•L'AG élit le Président au scrutin secret, sur proposition du comité 

•Bureau : le comité approuve poste par poste les propositions du Président 

 

MODIFICATIONS RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

•L'AG élit un délégué et deux suppléants pour assister aux AG de la FFTT 

•L'AG élit un représentant au conseil de Ligue 

•21 membres, 25% de chaque sexe, élection du président et composition du Bureau 

•Le Bureau comprendra un Vice-Président Délégué 



•Outre les trois Commissions Statutaires (Arbitrage, Sportive et Statuts et Règlements), 
des Missions ou Groupe de travail peuvent être créés (Commission Technique et 
Développement, par exemple) 

•Création d'un Mérite Départemental (un seul grade) 

 

Les modifications des statuts du comité sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale 
et, par un vote à main levée, sont adoptées à l'unanimité. 

Les modifications du règlement intérieur  du comité sont soumis à l'approbation de l'Assemblée 
Générale et, par un vote à main levée, sont adoptées à l'unanimité. 

 

Le Président clôture l’AG extraordinaire et ouvre à 18h20 l’AG ordinaire 

 

Allocution du Président 

Bonjour et bienvenue à notre Assemblée Générale Ordinaire 2019 

Tout d'abord, merci au club de Toul de nous accueillir pour l'occasion et merci à la Municipalité 
de Toul pour la mise à disposition de cette magnifique salle. 

Je salue Ms. Kowalski, Pdt du CDOS 54 et Philippe Bolmont, Vice-Président de la LGETT, 
représentant M. Pierre Blanchard, Pdt de la LGETT, excusé. Merci à vous de nous 
accompagner aujourd'hui. 

Par ailleurs, je dois excuser Mrs Klein, Pdt du Conseil Départemental 54, ainsi que M. Potier, 
député de la circonscription. 

Enfin, je salue l'ensemble des dirigeants des clubs de Meurthe et Moselle présents, sachant 
que les clubs de Vandoeuvre ASCI et de Neuves-Maisons TT se sont excusés de ne pouvoir 
être présents. 

Avant de faire un bilan de la saison passée et d'évoquer l'avenir, nous devons avoir une 
pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quitté cette année : Nicolas Guiraud, 
entraineur de Seichamps, Jean-Luc Piran, arbitre et dirigeant du club de Montauville-Blénod 
et Serge Nanni, dirigeant du club de Tiercelet. Je vous invite à respecter un moment de silence 
en hommage à nos amis pongistes. Merci. 

A un an de la fin de l'olympiade, il m'a paru utile de dresser un état des lieux et de dessiner 
quelques pistes pour l'avenir. 

- Les trois dernières années sont marquées par les difficultés financières liées au déclin 
de la licenciation et la baisse des subventions (Etat notamment) Nous y avons fait face 
collectivement 

- Baisse du nombre de licences traditionnelles, qui ne se ressent peu quant à la 
participation à nos épreuves traditionnelles, mais véritable engouement pour les 
épreuves réservées aux débutants (JTP en particulier) 

- La modification des modes de consommation du sport doit nous incliner à modifier 
aussi notre offre, d'où la recherche et la mise en place de nouvelles activités et modes 
de pratique 

- Stabilité du nombre de club. Pas de création, et pas ou peu d'arrêts. Il semblerait que 
nos clubs résistent assez bien aux contraintes actuelles. 



 

Concernant l'année à venir, nos souhaits sont : 

- Maitrise du budget 

- Aurore a à ce sujet quelques ambitions permettant l'amélioration de nos recettes 

- Quelques projets de création de clubs également. Nous serons présents autant qu'il le 
faudra pour que cela puisse aboutir 

- Maintient et déploiement des nouvelles activités qui se sont révélées êtres des succès 
(dark-ping en particulier) 

- Structurer notre CD : il reste des places libres au sein du CD, aussi j'invite celles et 
ceux que l'aventure tenteraient à nous rejoindre. 

- Intensifier notre présence à vos côtés  

 

Durant cette saison, nous devront également préparer la prochaine olympiade. S'il 
appartiendra au Comité qui sera élu dans un an de fixer ses objectifs et ses actions, nous 
devons maintenir et améliorer les conditions pour que les chances de réussite soient 
optimales. 

Une des conditions de la réussite, c'est le soutien dont nous bénéficions de la part de nos 
partenaires. 

Au sein de notre Fédération, bien entendu et en premier lieu. 

La FFTT qui travaille actuellement à un projet redéfinissant les rôles et champs d'action de 
chaque échelon : Fédération, Ligues et Comités Départementaux. Cela ne concerne pas 
directement les clubs, mais l'amélioration du fonctionnement et une certaine clarté vous aidera 
dans vos relations et démarches quotidiennes. Dans ce projet, il est notamment évoqué 
l'augmentation du soutien à votre bénéfice par le biais des Comités Départementaux. 

La Ligue Grand-Est est également très présente à nos côtés, à vos côtés. Et cela perdurera, 
bien entendu. Philippe évoquera certainement les actions de la Ligue qui vous sont dédiées 
mais je voudrais insister sur un point particulier : le Projet Club. Je suis persuadé que pour 
faire face aux changements déjà évoqués, les clubs doivent mieux se structurer. Et la Ligue 
GE a justement formés à cet escient un certain nombre de personnes. Les clubs ayant déjà 
fait appel à ce soutien s'en félicitent tous aujourd'hui. Alors, n'attendez plus !! 

Si l'Etat se désengage actuellement (montant CNDS en chute libre), il faut ici noter que le 
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle reste un soutien fidèle et important pour notre 
CD. Noter également que pour de nombreux clubs, le soutien des municipalités est aussi 
important. Merci sincèrement. 

Autre partenaire important : le Comité Départemental Olympique et Sportif. La présence de 
son président aujourd'hui en est une preuve, s'il en fallait une. Il vous présentera plus tard, je 
n'en doute pas, les actions, projets et réalisations du CDOS qui existent à votre bénéfice, à 
notre bénéfice. 

Ce Comité a pris un tel essor depuis quelques temps, que notre sport n'a pas encore pris 
conscience de l'apport dont nous pouvions bénéficier. Alors soyez attentifs lors de 
l'intervention de Philippe Kowalski. 

Forts de ces soutiens, gageons que nous parviendrons à garder le cap et que nos projets 
auront le succès escompté pour le plus grand bien de notre discipline. 

 

Avant d'en finir, je voulais remercier l'ensemble des membres du Comité qui œuvrent chaque 
jour à la réalisation et à la réussite de nos projets. Merci aussi à vous, les dirigeants des clubs 



sans qui rien ne serait possible, bien entendu. Et encore merci au CDOS, à la LGETT qui par 
la qualité de leurs services nous aident et nous épaulent dans nos travaux. 

 

Je termine maintenant en soulignant un fait qui nous fait honneur, à nous pongistes meurthe-
et-mosellans. Si l'on met toujours en avant les performances de nos championnes et 
champions, et c'est légitime, nous nous devons de féliciter comme il se doit Françoise 
LAPICQUE, pour sa désignation en tant que Juge-Arbitre Adjointe lors de JO Paralympiques 
de Tokyo. J'y associe avec le même plaisir, Vincent Blanchard, Directeur Général de la 
LGETT, qui lui officiera lui en tant que Juge-Arbitre Adjoint lors de l'épreuve valide de ces 
mêmes JO !! 

Sur ce moment de bonheur pongiste, je vous remercie et vous souhaite une excellente saison 
2019-2020 

 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2018 : 

Aucune observation n’étant portée, ce procès-verbal est adopté par vote à main 
levée à l’unanimité. 

 

Bilan d'activité présenté par Denis STEFFAN (La secrétaire générale Audrey 
LAURRIN étant excusée) 

Quelques statistiques : 

• Nombre de club sur les trois dernières années : 

2017-2018 : 46 clubs 

2018-2019 : 45 clubs 

2019-2020 : 45 clubs 

On observe donc une certaine stabilité 

 

• Nombres de licenciés : 

Si nous comparons les deux dernières années nous observons une stabilité pour les licences 
traditionnelles et promotionnelles. Par contre nous voyons une forte augmentation l’an passé 
pour les évènementielles : cela est dû à l’augmentation des actions de développement 
organisées par le CD54 et nous pouvons que nous féliciter et continuer dans ce sens pour 
espérer une meilleur attractivité pour notre sport. 

Quelques résultats sportifs nationaux, régionaux et départementaux 

INTERCOMITES 

Meurthe et Moselle 1 : 4ème  

Meurthe et Moselle 2 : 8ème 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS 



Vétérans 3: Alain GEOFFROY (Dombasle) argent en simple bronze en doubles messieurs 
bronze en doubles mixte 

Vétérans 2: Jean-Louis LAMARRE (Neuves Maisons), bronze en simple bronze en doubles 
mixtes 

 

CHAMPIONNAT FRANCE JEUNES 

Elise PUJOL (Neuves Maisons), championne en doubles Benjamines 

 

FINALE RÉGIONALE DES INTERCLUBS 

Juniors Filles : 1er- Neuves-Maisons TT et 2ème- Ent Villers Dombasle 

Juniors Garçons : 1er- Neuves-Maisons TT 

Minimes Garçons : 1er- Neuves-Maisons TT 

 

FINALE RÉGIONALE DES INTERCLUBS 

 

Minimes Filles : 2ème- Villers COS 

Cadettes : 2ème- Neuves-Maisons TT et 3ème- Villers COS 

Cadets Garçons : 3ème- Villers COS 

 

CHAMPIONNATS DU GRAND EST 

Emilie JAFFEUX Neuves-Maisons TT Championne Dames 

Elise PUJOL Neuves-Maisons TT Vice-championne Minimes Filles et Championne Double 
Minimes Filles 

 

CHAMPIONS DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

David JACQUOT Villers COS Champion Seniors Messieurs 

Maeva HENCK Neuves Maisons Championne Seniors Dames 

Mathys DURGET Neuves Maisons Champion Juniors Garçons 

Abigaelle POIROT Neuves Maisons Championne Juniors Filles 

Arno PRUDHOMME Neuves Maisons Champion Cadets 

Clémence GUILLEMIN Neuves Maisons Championne Cadettes 

Arno PRUDHOMME Neuves Maisons Champion Minimes Garçons 

Coralie MEUNIER Neuves Maisons Championne Minimes Filles 

Alex BARRAGAN Neuves Maisons Champion Benjamins 

Erine ZAJAC Jarnisy Championne Benjamines 

Hugo BRASSEUR Blainville Champion Poussins 

Candyce DURAND GILLOT Neuves Maisons Championne Poussines 

David JACQUOT – Lucas DIEZ Villers COS Champions Doubles Seniors Messieurs 



Maeva HENCK – Isabelle TERRIER Neuves Maisons – Villers COS Championnes Doubles 
Seniors Dames 

 

FINALES DÉPARTEMENTALES PAR CLASSEMENTS 

Florian LEBON Nancy SLUC Tableau H8 

Lola GUILLAUME Foug Tableau F5 

Lucas VUILLEUMIER Champigneulles Tableau H10 

Coralie MEUNIER Neuves Maisons Tableau F7 

Hakob YEGHIAZARYAN Neuves Maisons Tableau H12 

Charlotte TROUP Neuves Maisons Tableau F9 

Thomas GUILLERAY Lunéville Tableau H15 

Abigaelle POIROT Neuves Maisons Tableau F12 

Thibaut VAGNER Neuves Maisons Tableau H16+ 

 

FINALES REGIONALES PAR CLASSEMENTS 

 

Florian LEBON NancySLUC Tableau H8 

Arno PRUDHOMME Neuves Maisons Tableau H10 

Mina PAPAZZONI Neuves Maisons Tableau F5 

Joy LAURRIN Villers COS Tableau F9 

Abigaelle POIROT Neuves Maisons Tableau F12 

 

CHAMPIONNATS GRAND EST VÉTÉRANS 

Jean Louis LAMARRE Neuves Maisons Vainqueur Tableau V2M 

Gilles GUILLET Villers COS Finaliste Tableau V2M 

Alain GEOFFROY Dombasle Finaliste Tableau V3M 

Carine MANSUY Pont-à-Mousson Bronze Tableau V1D 

 

CHAMPIONNATS FRANCE VÉTÉRANS 

Jean-Louis LAMARRE Neuves Maisons Médaille de bronze Tableau Doubles messieurs V2 

Alain GEOFFROY Dombasle Médaille de bronze Tableau Doubles mixtes V3 

 

CHAMPIONNATS FRANCE MINIMES 

 

Elise PUJOL Neuves Maisons Médaille de bronze Tableau Minimes Filles 

 

INTERNATIONAUX JEUNES DU GRAND EST 

Clémence GUILLEMIN Neuves Maisons Finaliste Tableau Minimes Filles 2 



Elise PUJOL Neuves Maisons Bronze Tableau Minimes Filles 1 

 

STIGA MASTERS MINIMES 

Elise PUJOL Neuves Maisons Médaille de bronze Tableau Minimes Filles 

 

JOURNEE PROMO’PING 54 

Hugo BRASSEUR Gagnant Garçons 2010  

Laurine NEIMARD Gagnante Filles 2009 

Corentin FREYWALD Gagnant Garçons 2013 

Alessandra MULLER Gagnante Filles 2014  

Juliet MULLER Gagnante Filles 2015  

Sam HENIN Gagnant Garçons 2011 

 

COUPES DU CD 

Heillecourt Coupe Jean Méline 

Nancy SLUC Coupe Jean-Luc Lemineur 

Essey-les-Nancy Coupe Promotion 

Chanteheux-Croismare Coupe « Bis » 

 

Vainqueur du challenge Jean Bianchi : Chanteheux - Croismare 

 

RAPPORT FINANCIER 2017 -2018 Par le Président (Jean-Pierre Naudin étant 
excusé) 

 

LE COMPTE DE RÉSULTAT 

Le compte de résultats retrace la vie du CD sur la saison 2018 –2019 

Les charges d’exploitation : 42526 € 

Principales charges : 

Achats (récompenses, fournitures..): 3 354 € 

Frais de gestion: 2 660 € 

Formation, aide haut niveau: 27 € 

Prestation ADT: 24 000 € 

Activités sportives: 11 238 € 

Développement: 649 €  

 

Les recettes d’exploitation : 36 523 € 



Principales recettes : 

Licences, affiliations … : 9 550 € 

Subventions : 10 000 € 

Activités sportives : 14 895 € 

Divers : 2 077 € 

 

Le résultat de l’exercice 2018 -2019  

Total des produits : 36 523 €  

Total des charges : 42 526 €  

Résultat déficitaire : - 6 003 € 

 

LE BILAN 

Le bilan (situation financière au 30 Juin 2019) traduit la santé financière du CD 

 

ACTIF 

ACTIF IMMOBILISE    571 

Produits à recevoir    3812 

Disponibilités     64733 

TOTAL   69 116 € 

 

PASSIF 

CAPITAUX PROPRES   61783 

Charges à payer    336 

Provisions     13000 

Résultat de l'exercice   -6003 

  TOTAL  69 116 € 

 

Le bilan 2018 2019 se caractérise donc par:  

• Des disponibilités s’élevant à: 64 733 €  

• 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 …etc 

 

 

 

 



RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 



 

Le président soumet au vote à main levé le bilan et le compte de résultat 2018-2019 : 

Compte de résultat approuvé à l’unanimité 

Bilan approuvé à l’unanimité 

 

LE BUDGET PREVISIONNEL 

 

Les charges d’exploitation :  41 370 € 

Principales charges : 

Frais de gestion :   2 260 € 

Formation :    810 € 

Prestation ADT :   24 500 € 

Activités sportives :   10 000 € 

Divers (dont Dév= 600 €) :  950 € 

Achats :    2 850 € 

 

Les recettes d’exploitation : 41 370 € 

Principales recettes : 

Licences, affiliations ... :  10 030 € 

Formation :    3 200 € 

Subventions :    11 900 € 

Activités sportives :   15 740 € 

Produits financiers:   500 € 

Une question est posée dans l’assemblée concernant le développement : comment peut-on 
développer une activité avec seulement 600 € ? 

 

Le Président répond effectivement que cela n’est pas possible mais comme nous n’avons pas 
de comptabilité analytique les actions de développement sont en fait retrouvées dans 
différents chiffres. Par exemple les actions de Guillaume ne sont pas chiffrées dans les 600 € 

Philippe Bolmont propose qu’à l’ avenir il soit bien de faire apparaître plus clairement ces 
chiffres. 

Après délibération, le budget prévisionnel proposé à l'Assemblée Générales est adopté, par 
vote à main levée, par 103 voix contre 1 

 

 

 



Election complémentaire au sein du Comité Directeur 

Il y 5 postes + 1 poste réservé médecin vacants 

Il y a 2 candidats déclarés dans les délais :  

• Tony BOURRIER, Saint Nicolas de Port 

• Baptiste SAFFRE, Dombasle 

Les candidatures sont proposées à l'Assemblée Générale. 

Votants : 102 

Suffrages exprimés : 101 – Bulletin nul : 1 

Ont obtenus : Baptiste SAFFRE : 94 voix, Tony BOURRIER : 77 voix. Les deux candidats sont 
élus. 

 

Intervention de Thierry Rubin pour la Commission technique 

 

Les actions 2018-2019: 

La commission technique s’est réunie à deux reprises : 

• le 22 octobre 2018 pour préparer la journée Promo ping, anciennement Top de 
détections jeunes  

• le 18 avril 2019 pour la préparation de la journée de regroupement jeunes et des inters 
CD 

• le 13 Janvier 2019, la commission technique a organisé à Frouard la journée Promo 
ping destinée à rencontrer les jeunes joueurs et joueuses du département nés en 2009 
et après. Bonne journée mais avec un succès mitigé: 22 joueurs et 6 clubs représentés, 
C’est mieux que l’an dernier mais ce n’est quand même pas beaucoup et on doit 
réfléchir sur la méthode pour intéresser plus de jeunes, le journée s’est terminée par 
un pot offert par le CD ou nous avons pu échanger avec les accompagnateurs et les 
jeunes, le retour est bon et nous allons tirer les enseignements pour la seconde 
journée.  

• Compte tenu de nos différentes indisponibilités nous n’avons pas organisé de stage 
cette saison  

• Journée de regroupement jeunes le 18 mai 2019 à Neuves Maisons. La façon 
différente de communiquer en invitant directement les joueurs, tout en prévenant les 
responsables des clubs concernés et l’organisation un samedi après-midi ont sûrement 
fait le succès de ce regroupement avec 33 inscrits et 29 participants et 11 clubs plus 1 
représentés, nous avons passé un bon après-midi bien géré par l’encadrement de 
Neuves Maison, moi-même et quelques joueurs ados locaux, l’après-midi s’est conclu 
par un gouter offert par le CD ou nous avons pu mesurer l’intérêt de raccourcir la 
journée et de garantir aux parents qu’ils ne rentrent pas trop tard, une personne du 
nord du département aura fait 280 km en tout pour amener 2 jeunes à ce 
rassemblement c’est à signaler. 

• Le 25 et 26 mai les Inters CD à Charleville Maizières: un déplacement un peu 
rocambolesque avec un changement de minibus à la dernière minute, des équipes 
amputées de leurs meilleures joueuses soit pour des blessures soit pour la journée des 
titres Nationaux ont fait que la Meurthe et Moselle1 termine 4èmeet l’équipe 2 à la 



8èmeplace. Après la satisfaction d’avoir les 2 équipes en quart de finale on est un peu 
déçu de ne pas être sur le podium. 

• Une formation d’initiateur de club s’est déroulée à Lunéville les 6 et 7 juillet 2019. Plus 
on formera de cadres techniques, plus on fera progresser nos clubs. Cette formation 
est faite par le CD54 et donc vous pouvez vous rapprocher de Guillaume pour tous les 
renseignements que vous souhaitez ou consulter le site du CD54. 

 

Les actions prévisionnelles pour la saison 2019-2020: 

• 12 janvier 2020 journée de regroupement pour jeunes nés en 2010 et après. 

• Du 17 au 20 février 2020 stage ouvert à tous avec hébergement. 

• 22 mai seconde journée de regroupement jeunes. 

• Juin 2020 préparation des inters CD 2020. 

 

 

 

Intervention par Françoise LAPICQUE pour la Commission sportive 

Concernant les compétitions par équipe 2018-2019: 

• Participation constante pour les compétitions par équipes 

• Participation accrue pour les individuelles (critérium, finales par classement, tournoi 
qualification) 

Les détails se retrouvent dans le rapport sur le site Internet 

Concernant les compétitions par équipes 2019-2020: 

• Compétitions départementales 

• Compétitions régionales 

• Compétitions nationales 

Ces compétitions sont qualificatives pour le niveau supérieur, ou seulement du niveau 
(départemental, régional). 

Compétitions individuelles : 

Critérium fédéral 

•Inscriptions : avant le 16 septembre (pour prise en compte des résultats de l’an dernier ou du 
classement pour les nouveaux) 

•Inscriptions possibles toute l’année 

•Par catégorie d’âge, chacun à son niveau 

•Permet de se qualifier pour les championnats individuels 

•De Meurthe et Moselle 

•Du Grand Est 

•De France 

•Permet 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 

•Pas de redescente en départementale 

•SM: montées-descentes en départemental 

•Jeunes: montée possible en catégorie d’âge supérieure 

Critérium fédéral dames Choix: 

•Choix participation en R1 dame (lieu unique)et montée en N2, N1 

Ou 

•Participation en départementale messieurs de sa catégorie d’âge(points CF 
messieurs) 

•Jeunes: montée possible en catégorie d’âge supérieure 

•Seniors dames: montée possible jusqu’en régionale messieurs 

 

JT Ping 

Compétition individuelle pour les jeunes débutants et loisirs 

•«critérium –like», pour préparer au critérium 

•même week-end que critérium  

•4 tours et en 3 lieux 

•CD offre au vainqueur de chaque catégorie l’inscription au critérium pour le reste de 
la saison (nouveau cette année) 

 

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: 

•Critérium fédéral 

•Points classements 

•Tournoi de qualification: 5 janvier Inscrivez-vous dans votre catégorie 
et supérieure! 

•Autorisation pour les étrangers 

 

Championnat départemental vétérans Le 3 novembre 



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 ÉQUIPES 

 

Coupes jeunes & ados Nouvelle formule en équipe de 2 joueurs / joueuses: 

•4 tours et un challenge final  

•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 

•Territorial de Grand Est Elite à Grand Est 7 

•Gestion ligue avec responsables départementaux 

Suite à l’enquête 

1. Poules géographiques, concordances / oppositions 

2. Choix de jour/heure par club recevant (disponibilité) 

3. Poules pourront être modifiées en phase 2 

 

Feuilles de rencontres 

•Saisie complète avant dimanche 18 h 30 

•Verso de la feuille = rapport du JA (+ rapport complémentaire si incident grave) 



•Pas d’envoi si feuille GIRPE remontée bloquée; envoi si feuille manuscrite 

•3-4 exemplaires signés 

•1er pour envoi (club recevant) 

•1 club recevant 

•1 club visiteur 

• (1 juge-arbitre) 

 

COMPÉTITIONS RÉGIONALES GRAND-EST : Inscription directe 

Pour les jeunes 

•Interclubs: MIXTES 

Pour les vétérans 

•Championnat individuel, qualificatif pour les France 

•Coupe nationale vétérans, échelon régional puis fédéral 

Pour les corpos 

•Championnat corpo, qualificatif pour les France 

 

 

Intervention par Jean-Marie DEPARDIEU pour la Commission d’Arbitrage 

 

ORGANISATIONS 2019-2020 

Calendrier en ligne avec tous les lieux •Sauf CADO tour 2 Meurthe Nord 

 

Appel à candidature 

•Juge-arbitres  

•Arbitres pour titres individuels 

Nominations dans les prochains jours : attention il faut allez voir sur le site CD 
pour tous les documents utiles. 

 

Arbitrage nouveautés : 

TEMPS MORT : 

La demande d'un temps mort, qui ne peut intervenir que lorsque la balle n'est pas en 
jeu, doit être faite en formant le signe "T" avec les mains et ne peut s’effectuer qu’entre 
deux échanges. 

Si demande simultanée: fin au retour des deux joueurs, maximum 1 minute 

Possible 2 joueurs successivement: car toujours entre deux échanges 

 



ARBITRAGE, FORMATION : 

Formations AR, JA1, JA2: 2-3 novembre, à Tomblaine 

Formation JA3: 2-3 novembre, à ? 

Formation AC, avec club support 

•Obligation JA diplômé en championnat à partir de GE3 

•Formation continue 

•Plus de prestation obligatoire 

•Participation au colloque, au minimum tous les 3 ans 

Intervention par Baptiste SAFFRE (Aurore DUSSART étant excusée) pour la 
Commission développement 

LES PROJETS 2019/2020 

TOUT PUBLIC :  

Continuer les actions ponctuelles visant le grand public en partenariat avec les clubs, le CDOS 
54 

CLUBS : Être aux côtés des clubs dans la mise en place de leurs projets et prochainement 
visite d’un club par mois 

Continuer à faire connaître les Nouvelles Pratiques-Ultimate-Dark-ping 

Proposer des journées découvertes / d’animations avec l’aide des clubs dans le département 

 

COMMENT DÉVELOPPER SON CLUB ? 

Mettre en place des actions de promotion et des animations (Avec ou sans le CD54TT) : 

Fit Ping Tonic, Ultimate Ping, DarkPing, Tournois fun : un gars/une fille, maman/enfants, 
licencié/non licencié, etc...  

Travailler avec les écoles pour fidéliser les adhérents et attirer des nouveaux pongistes 

 

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 

 

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 

• Filet Ultimate 

• Séances types pour 6-11 ans 

• Roll up du CD54 

• Ressources humaines sur les animations (selon dispos des membres) 

Rentro ping : 

Challenge de la rentrée  

Recrutement de jeunes joueursSeptembre –octobre 

Flyers à personnaliser 

 

LE PASS JEUNES 54 : 

Le Pass Jeunes et un nouveau dispositif proposé par Le conseil départemental, la CAF et 
L’Etat. 

Pour qui ? Les jeunes de 6 à 16 domiciliés en Meurthe et Moselle dont les familles ont un 
quotient familial qui ne dépasse pas 650€ 

Pour quoi ? Le pass jeunes est valable pour toute activité régulière sportive, culturelle, de 
loisirs, à condition qu’elle soit encadrée et se déroule hors temps scolaire, sur une durée 
minimale de 3 mois 

Quand ? L’activité choisie doit être effectuée avant le 31 Janvier 2020 

Remise de récompenses 

MÉRITE RÉGIONAL : Médailles de bronze 

Hubert VANNE Bainville aux Miroirs 

Gaston GERARD Tiercelet 

Bruno REMIGNON Briey US 

Jean-Jacques BOULET Villers COS 

Alain GEOFFROY Dombasle 

Intervention des personnalités : 

Intervention par Monsieur Philippe BOLMONT, Vice-Président LGETT en charge de 
l’Animation, du Développement et de la Promotion 

Monsieur Philippe Bolmont excuse le Président de la ligue Pierre Blanchard qui n’a pu venir. 
Il précise qu’il est très satisfait et content de le représenter ce soir. 

Il donne quelques informations : 

Le 27/10 assemblée générales de la LGETT 

Concernant la dématérialisation de la gestion des clubs il encourage l’adhésion au 
prélèvement automatique (les clubs du 54 sont les plus actifs pour cette dématérialisation) 



Internationaux jeunes : 21 et 22 décembre 

Subvention reconduite pour le développement : 1600 € 

La ligue encourage l’accompagnement des clubs 

Ping Santé Grand-Est : du personnel est formé pour ces actions à la ligue 

Dispositif écoles à développer  

Ping en entreprise : il existe des produits spécifiques dans ce domaine 

 

Monsieur Bolmont donne ensuite ses impressions personnelles : 

Il est heureux de voir que nous augmentons nos actions de développement 

Félicitation aux mérites régionaux 

Concernant les licences évènementielles il nous invite à relancer et recontacter les personnes  

Il faudrait également développer les compétitions loisir qui ne sont pas assez présentes 

 

Il salut enfin l’assemblée et le travail fait par tous. 

 

Intervention de Monsieur Philippe KOWALSKI, Président du CDOS 54 : 

Monsieur Kowalski remercie le Président pour son invitation et donne plusieurs informations : 

Projet de création de la maison départementale du sport à Maxéville : 400 m2 et 11 salariés 

Pourquoi ce projet : 

Accueillir les CD (43 n’ont pas de sièges sociaux) 

Désengagement de l’état dans le sport 

Il y plus de club non fédérés (13000) que de club fédérés (8000) : structuration du mouvement 
sportif en difficulté 

Il faut fournir des équipements aux clubs pour les faire vivre (la majorité des équipements 
datent de 1970 !)  

25000 jeunes ne pratiquent pas une activité physique et sportive (objectif 6000 jeunes) 

Il faut promouvoir les activités physiques et sportives : 

 

Caravane du sport reconduite avec 5 ou 6 dates dans le 54 

Foire exposition : 12 jour cette année avec 800 m2 à l’entrée de la foire 

Journée de l’olympisme (23 juin) 

Pass Jeunes : enveloppe de 14000 à 600000 euros (plan pauvreté départementale 

Objectifs 6000 gamins : pas d’autre dispositif dans la région Grand Est 

Promotions des actions, récompenses du CDOS 

 Fair Play 

 Place aux Matchs 

Paris 2024 : projet de faire venir la flamme olympique dans le 54 avec un projet 
d’animation territoriale (Marathon entre Ludres et Pompey, grande fête du sport). Ce 



projet est en concurrence avec 150 candidatures....La promotion va commencer dès 
maintenant. 

 

Service civique : intermédiation 

Formation E-learning 

Maison des sports 

Développement économique (Pass Caf, Sport santé, maison des sports) 

Sport insertion (RSA) : Pas ou peu de club pour accueillir ces jeunes : recherche candidature 
de clubs pour accueillir ces jeunes 

 

ARS :  plan anti-tabac dans les salles 

Fondation du sport 54 : Statut et célébration d’ici la fin de l’année 

Société d’intérêt collective (SIC) : pour permettre de créer et acheter des services auprès de 
loueurs…. 

 

Plus de subvention donc il nous faut trouver de l’argent. Cette fondation permettra de défendre 
vos intérêts financier et sportif (charte pour éviter toutes les dérives)  

Application Sport Ethique 

 Après toutes ces informations Mr KOWALSKI nous encourage de continuer à « bosser » et 
dit à bientôt à l’assemblée. 

 

Le président Claude Bernardin invite les clubs à être aux coté du CDOS et après les 
applaudissements invite l’assemblée au pot de l’amitié. 

 

 

Claude BERNARDIN      Denis STEFFAN 

 

Président CD54      Secrétaire adjoint 


