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Compte rendu de la réunion conjointe du 9 juin 2011 
 
Présents : F. LAPICQUE, C. BERNARDIN, J-M. DEPARDIEU, H. FOISSEY, F. GIARDI, S. LICHON,  

M. DEMARET. R. JAY 

Excusé : P. CLEMENT 

 

1- Championnat par Equipes 
1.1- Litiges et Sanctions. 

 
Tous les litiges et sanctions de la 2 ème phase ont été approuvés par mail au fur et à mesure 
du déroulement des journées et sont validés. 
Il conviendra de tenir compte de la réussite à l’examen JA1 de B. Paterlini, qui permet à 
Tiercelet de se conformer au règlement sportif de la D1. Par contre, Mercy le Bas ne s’est pas 
encore mis en conformité : en attente du résultat du candidat présenté à l’examen. 
 

1.2- Titres et barrages. 
 
Ci-joints résultats des titres et barrages qui se sont déroulés le 29 mai 2011 avec validation de 
ceux-ci. 
On peut noter particulièrement les forfaits de Flavigny 3 pour les titres, qui lui interdit la 
montée, et le double forfait de Seichamps 4 en barrages, qui entraîne sa descente. 
Suite à demande répétée des équipes, le règlement sportif sera modifié pour permettre aux 
équipes de jouer tous les matches lors des prétours des titres et barrages. 
 

1.3- Phase 2 résultats. 
 
Ci-joints tableaux des résultats de la 2 ème phase des 4 divisions Départementales avec les 
montées et descentes validées, en tenant compte des titres et barrages 
 

2- Coupe de Meurthe & Moselle 
2.1 Résultats des finales. 
  

Coupe Jean-Méline : 
  NEUVES-MAISONS A2 bat CHANTEHEUX A2   5 à 5 (21 à 17 pour Neuves-Maisons) 
 
 Coupe Jean-Luc LEMINEUR : 
  AUDUN le ROMAN B1 bat NEUVES-MAISONS B2   10 à 0 
 
 Coupe Promotion : 
  JARNY C1 bat JARNY C2  6 à 4 
 
 Coupe Bis : 
  VILLERS les NANCY A2 bat VILLERS les NANCY A1  6 à 4 
 
 Coupe Dames : 
  N’a pu se dérouler, NEUVES-MAISONS restait la seule équipe en lisse. 
 



 Modification du règlement : 
  Il est décidé la possibilité d’inscrire sur la feuille de match (composition de l’équipe) un  

4 ème nom qui ne jouerait que le double et qui devrait être présent dès le début de la rencontre. 
Les demi-finales et les finales se dérouleront sur une seule journée, un même lieu et un 

dimanche. 
Il sera proposé au Comité Directeur de nommer le challenge des clubs : Challenge 

Jean BIANCHI 
 
 

3- Coupe Jeunes et Ados 
   

Bilan de cette saison : 
8 tours organisés au Nord : 4 à AUDUN-LE-ROMAN et 4 à LONGLAVILLE 
7 tours organisés : 1 à LUNEVILLE,  2 à FOUG, 2 à ESSEY-LES-NANCY et 2 à HEILLECOURT 

 
Suite au constat d’écart trop important entre les joueurs, et après avoir rappelé que 

l’objectif de cette compétition est de permettre à des jeunes de débuter en compétition, il est 
décidé de limiter les classements à 699 points pour les jeunes et 899 points pour les ados. 

 
Une ouverture à des clubs non affiliés à la FFTT est proposée par Stéphane LICHON : 

cette possibilité sera offerte, avec licence promotionnelle pour les joueurs concernés dans le 
club de leur choix. 

 

4- Critérium Fédéral 
   

Seulement 329 inscrits contre 383 l’an passé dont 40 féminines (chiffre stable) 
 

Un débat s’instaure pour améliorer l’attractivité de cette compétition selon le résultat du 
colloque du 20 mai 2011 (voir compte-rendu). Il convient de réécrire le règlement en fonction 
des remarques afin de créer une dynamique. 

 
Il est également proposé d’organiser en même temps que la D3 du samedi après-midi 

une coupe jeunes et ados individuelle, dont le règlement sera proposé rapidement. 
 

5- Enquête Meurthe Nord 
 
Seulement 3 réponses reçues des clubs (Audun le Roman, Jarnisy et Affleville) 

concernant la possibilité de décaler les rencontres du dimanche au vendredi soir ou au 
samedi. Le statu quo est donc maintenu. 

 

6- Calendrier de la saison 2011/2012 
 
Validation des dates des 14 journées de Championnat, des 10 tours des Coupes de 

Meurthe & Moselle, des tours de la Coupe Jeunes et Ados et du Championnat Vétérans 
(programmé mi-juin pour avoir la possibilité d’organiser un barbecue sympathique) 

 
Un appel à candidature des clubs sur les organisations sera adressé début de semaine 

prochaine, pour retour avant le comité directeur du 28 juin. 
 

7- Bilan Organisationnel 
   

Plusieurs points sont évoqués pour améliorer les conventions d’organisations : 
 

1) Envoyer aux clubs la convention générale d’organisation des compétitions. 



2) Envoyer au club organisateur le complément d’info concernant la compétition en question. 
3) Editer un tableau de gestion comprenant le lieu, le JA désigné, le Délégué désigné, les 

frais d’indemnisation, etc. à mettre en relation avec la proposition de Marie France. 
4) Transmission des résultats à la presse est de la responsabilité du JA 
5) Prise de photos de la compétition et du podium sera au cas par cas selon l’importance de 

la compétition. 
 

8- Divers 

 

 Homologation du tournoi de JARNISY, accordée, selon le règlement proposé. 
 
 Règlement sportif 2011-2012 : 
 Outre les points évoqués précédemment, il sera ajouté le préambule proposé par la FFTT 
concernant les droits aux images de ses épreuves. 
  
 
    Fin de la réunion à 23h 15. 


