
 
28 JUIN 2011 A LA MAISON REGIONALE DES SPORTS DE LORRAINE 
 
 
 Présents : Claude Bernardin, Tony Bourrier, Pierre Clément, Catherine Croce, Jean-Marie 
Depardieu , Michel Demaret, Hubert Foissey ,Frédéric Giardi , Didier Lamm, Francoise 
Lapicque , Sylvie Schletzer et Marie-France Wentzel. 
 Absents excusés : Paul Billant, Sébastien Lamouche,Stéphane Lichon , . 
 Absent non-excusé : Slimane Sebaoui 
 
 
La réunion a débuté à 19 h 00. En ouvrant la séance, le Président Claude Bernardin 
remercie les membres présents. 
 
➢ Informations diverses: 

➢ Le Comité décide dans son ensemble de rendre hommage à Jean Bianchi disparu 
le 16 Mars 2011 et d'attribuer son nom au Challenge Coupes CD 
 

➔ Le Président Claude Bernardin informe : 
- qu'il a participé aux deux Assemblées Générales du CDOS 
– du départ de Mickael Caro du Comité en raison de sa mutation dans un club vosgien. 
– Le CD a été invité lors des Finales de la Coupe de Moselle mais n'a pu être représenté. 
– Que le CD était représentée lors des compétitions suivantes : Tour de Nationale 1 à Pont-
à-Mousson par Claude Bernardin, Finales Régionales par Classement par Claude Bernardin, 
et Championnats de Lorraine à Vittel par Jean-Marie Depardieu et Françoise Lapicque 
– Que le Président Claude Bernardin a assisté aux Assemblées des Clubs de Briey, 
Hériménil et Audun-Le-Roman 
 
➢ Bilan des Commissions Phase 2 : 
 
 Point sur la Commission Arbitrage par Pierre Clément : 
Pierre Clément ne signale aucun problème particulier et note seulement une justesse dans 
l'effectif pour la Coupe Jeune et Ados. L'attribution des organisations départementales 2011-
2012 va être réalisée très prochainement. 
 
 Point sur la Commission Sportive par Françoise Lapicque : 
– Championnat Départemental Phase 2: cf CR de la commission sportive du 09/06/2011 
– Françoise Lapicque et Frédéric Giardi informent du repêchage depuis cette date de 
l'ABCD-Blainville et de l'ASTT Audun-Le-Roman en Régionale 4 et les conséquences sur les 
maintiens en cascade dans les divisions départementales : l’ensemble des résultats est 
approuvé par le Comité Directeur. 
– Amendes : Le Comité confirme l'amende du club de Mercy-le-Bas de 128 euros pour 
absence de Juge-arbitre (le candidat du club de Mercy-le-Bas n'ayant pas satisfait à 
l'épreuve de JA). 
– Coupes Jeunes et Ados : Pour la Saison 2011-2012, une limitation à 799 points est 
instaurée pour la Coupe Ados. 



– Critérium Fédéral : La participation au Critérium a été de 303 licenciés contre 329 
participants la saison passée. Le Comité Départemental a pour relancer la dynamique du 
Critérium Fédéral proposé une rencontre avec les clubs. 14 clubs Meurthe-et-mosellans se 
sont réunis pour une réflexion autour de ce thème. Cf Colloque sur le Critérium Fédéral du 
20 mai 2011. 
– Coupes du Comité : La nouvelle formule mise en place en septembre 2010 a vu 
l'inscription d'équipes plus nombreuses. Le challenge-club a été remporté par le Tennis de 
Table de Neuves- Maisons et sera remis lors de l'Assemblée Générale. 
_ Enquête auprès des clubs de Meurthe-Nord à propos des horaires du championnat 
par Equipes : Vu le peu de réponses et attendu qu’il était précisé qu’une non-réponse 
équivalait au maintien des horaires actuels, les horaires actuels sont maintenus avec 
possibilité d'avance de rencontre avec demande à la Commission Sportive et accord des 2 
associations. 
_ Règlements sportifs : des modifications au Règlement sportif seront apportées pour 
répondre aux différents points concernant les compétitions précédemment évoquées, et 
également pour ajouter le droit à l’image pour les compétitions organisées par le CD (idem à 
dispositions générales FFTT et LLTT), ainsi que pour décliner au niveau départemental les 
changements appliqués au niveau fédéral ou régional, si nécessaire (textes en cours de 
validation à ces niveaux) : le texte sera revu par la commission sportive qui l’enverra ensuite 
à l’ensemble du Comité Directeur pour information avant la fin du mois d’aout. 
 
 Point sur la Commission Technique par Didier Lamm 
➔ Les Inter-CD 2011 : 4 et 5 Juin 2011 à Besançon 
✔ L'équipe premiere composée de Triquenot Mathieu, Mathieu Malaurie, Poisson Alexandre, 
Mette Mathilde, Cochener Maxime, Mathieu Laure, Bonnet Hugo, Bourg Roxanne a fini 
5eme de la compétition sans avoir perdu une recontre. 
✔ L'équipe N°2 a fini à la 19eme place. (composée de Bailly Géraud, Thomassin Andréa, 
Thomassin Andy, Dutoit Cloé, Przyluski Lilian, Martin Emma, Pihet Antoine, Triquenot 
Juliette) 
Didier Lamm fait remarquer que sur ces 16 sélectionnés, 10 obtenaient une première 
selection. 
➔ Championnats de Lorraine : 11 et 12 Juin à Vittel 
Mickael Fernand (TTNM) a remporté le titre en Séniors. Didier Lamm souligne que 16 
podiums ont été décrochés par les Meurthe-Moselle toutes catégories confondues. 
➔ Didier Lamm informe de la sélection de Pauline Chasselin en équipe Cadettes 
Française aux Championnats d'Europe Jeunes du 15 au 24 Juillet à Kazan. 
➔ Tournoi des Six Nations: 17-19 Juin à Düsseldorf : Malaurie Mathieu remporte  
l'épreuve du par équipes en cadettes.. 
➔ Euro MiniChamps 2011. La bourse allouée par le CD 54 pour les joueurs sélectionnés 
aux EuroMinichamps s'effectuera dans les mêmes conditions que l'an passé, à raison de 
220 euros par joueur retenu (cf cahier des charges) . 
➔ Actions Techniques 2011-2012 : cf document joint 
 
➢ Point financier : 
➔ La Trésorière Catherine Croce va bientôt clôturer l'exercice en attente de rentrées de 
fonds (soldes de fin de saison des clubs + Subvention). 
➔ Aide au développement : Pour rappel, 2 éléments interviennent pour cette aide. 
Critère N°1 : Nombre de licences Jeunes supérieur à la saison 2009-2010 X 1 
Critère N°2 : Nombre de licences Jeunes Saison 2010-2011 X 0,4 
En fonction des demandes-club parvenues au CD pour le 28 Juin, le montant de l'aide au 
développement s’élève à 942 euros. Marie-France Wentzel précise que 22 clubs Meurthe-et-
mosellans ont perçu l'aide à la licence du Conseil Général pour la saison 2009-2010. Pour 
l'heure, la Meurthe-et-Moselle accuse un déficit de 91 licences par rapport aux chiffres des 
licenciés établis au 30 juin 2010. 
➔ Tarifs 2011-2012 : Actualisation des tarifs – CF Tarifs 2011-2012 



 
➔ Divers 
➔ Le Président Claude Bernardin informe que l'Assemblée Générale du CD aura lieu le 9 
septembre 2011 à la Maison Régionale des Sports. En ce qui concerne les élections 
complémentaires, 10 sièges sont à pourvoir dont 1 Médecin et 9 sièges sur le collège 
général. Sylvie Schletzer est chargée de réaliser le pot de l'amitié. 
➔ Sylvie Schletzer demande une plus large diffusion de l'information au sein du Comité. 
➔ Jean-Marie Depardieu participera au Colloque de Zone à Schiltigheim. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président Claude Bernardin clôture la séance à 22 heures. 
 
 
 
Claude Bernardin         Sylvie Schletzer 
Président du CD 54         Secrétaire 
 
Le 15 Juillet 2011 
 


