
 
 

Compte rendu Commission Sportive du 
27 Décembre 2012 

 
 
Présents  
Claude BERNARDIN, Jean-François CHARLIER, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore 

DUSSART, Frédéric GIARDI, Françoise LAPICQUE, Jean-Marie SCHNEIDER 

 

Excusé   
Hubert FOISSEY 

 

Françoise remercie les membres présents et présente les excuses d’Hubert. 

 

 

1/ Championnat départemental 2012/2013 

 

Validation définitive des litiges des 7 journées de la 1 ère phase. 
  
Validation des résultats, des montées et descentes, sur la base de 7 descentes de 
régionale. 
 

Inscriptions et désidérata pour la 2ème phase avec date de retour pour le 2 janvier 
2013 à midi et le 9 janvier à midi 2013 pour les inscriptions supplémentaires des D4.  
 

Discussion à propos de la réforme prévue pour la prochaine saison. Une simulation 

rapide fait proposer de maintenir 2 poules en D1, mais d’augmenter d’une poule en 

D2 et en D3 pour la zone sud ; une simulation plus complète est souhaitée dès le 

niveau régional pour affiner cette proposition. Le règlement de la prochaine saison 

tiendra compte de cette imprécision tant que la simulation n’aura pas été réalisée. 

Suite à la réunion avec les clubs, le règlement intègrera également une latitude pour 

déplacer les rencontres en cas de problème d’occupation des salles. 

 

2/ Critérium Fédéral 

 

Le bilan des inscriptions fait état d’une légère augmentation à l’issue du 2ème tour, 
par rapport au total de l’an dernier. 

Une relance sera faite pour inciter les joueurs à y participer.  
 

 

3/ JT Ping  

 

29 Audun le Roman, 22 à Lunéville et 35 à Neuves Maisons au 1er Tour. 

26 Aundun le Roman, 14 à Lunéville et 28 à Neuves Maisons au 2ème Tour. 



 

 

4/ Coupes Jeunes et Ados 

 

1er Tour : Lunéville 15 Ados et 24 Jeunes et Longlaville 4 Ados et 9 Jeunes 

2ème Tour : Foug 15 Ados et 9 Jeunes 

 

La Commission regrette la décision unilatérale du club de Longlaville de supprimer le 

2ème tour dans le nord du département. 

 

Jean Marie SCHNEIDER a effectué une comparaison du nombre de jeunes par clubs 

et du nombre de ceux qui viennent sur les compétitions jeunes (JT Ping et Coupes 

Jeunes et Ados) : il propose de l’utiliser pour effectuer une relance plus ciblée vers 

ces compétitions. 

 

Il propose également de faire une communication spécifique envers les parents des 

enfants ayant participé à des ateliers ping dans un club avec leur classe : tarifs et 

explication des entrainements et compétitions ; dans cette idée il pourrait être 

intéressant de proposer des regroupements type premier pas pongiste, même si la 

priorité nationale pour ce programme concerne plutôt les plus jeunes encore. 

 

5/ Vétérans et Corpos 

 

Jean François CHARLIER nous évoque en quelques mots ce qui à été dit lors des 

colloques fédéraux sur ces sujets, sachant qu’il a participé au colloque vétérans. 

 

Il faut procéder à du renouveau afin de fidéliser, redynamiser ces compétitions qui 

semblent souvent trop formalisées pour de nombreux pratiquants (horaires, 

catégorie, classements). 

 

Une compétition va être organisée par le CD54 pour permettre aux vétérans de jouer 

de façon plus souple et plus conviviale, par équipes de 2 : elle s’intitulera Coupes 

vétérans. 

 

Jean François s’occupe se charge de rédiger un règlement qu’il proposera à tous, 

afin de pouvoir mettre celle-ci en place rapidement.  

 

6/ Coupes de Meurthe et Moselle  

 

Cela suit son cours, validation de la 4ème journée et envoi de la convocation pour le 

Tour 5 qui aura lieu le 11 Janvier 2013. 

 

 

Françoise LAPICQUE clôture la Réunion à 21 h 45. 

 

 

 


