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Compte rendu de la 
Réunion du Comité Directeur 

 
 
Présents: BERNARDIN Claude (Président)   -   BERNARD Nicole   -   CLEMENT Pierre 
(Président de la Commission d'Arbitrage)   -   CROCE Catherine (Trésorière)   -   DEMARET 
Michel   -   DEPARDIEU Jean-Marie   -   FOISSEY Hubert   -   GIARDI Frédéric   -   LAMM 
Didier   -   LAPICQUE Françoise (Présidente de la Commission Sportive) 
Excusés: BILLANT Paul (Vice-Président)   -   BOURRIER Tony   -   MOUROUX Bernard   -   
LEONI Philippe   -   SCHLETZER Sylvie (Secrétaire) 
Absent: SEBAOUI Slimane 
 
 

La réunion du Comité Directeur a débuté à 20h00 à la Maison Régionale des Sports. 
Le président Claude BERNARDIN remercie les personnes présentes, exprime les excuses des 

absents. 
En l'absence de la secrétaire Sylvie SCHLETZER, Frédéric GIARDI est désigné secrétaire de 

séance et aura en charge la prise de note et la rédaction du compte rendu de la réunion. 
 
 
 

 
1) Approbation du Compte rendu de la réunion du 06 octobre 2011 
 
 

Le compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 06 octobre 2011 est approuvé à 
l'exception de: 

 Point n°1 Approbation du Compte rendu du Mardi 28 Juin 2011 
Phrase à modifier comme suit: Le président ne propose pas au vote l'approbation du Compte 

Rendu car les modifications demandées n'y ont pas été intégrées. 
 Point « Divers » 
Retirer le deuxième item car cela a été évoqué hors réunion du Comité Directeur.  

 
Concernant le Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du Mardi 28 juin 2011, non 

reçu à ce jour avec les corrections demandées, il a été pris la décision de le faire réécrire par un 
groupe de travail. 

Il en sera de même pour le Compte rendu de l'Assemblée Générale du Vendredi 9 
Septembre. 
 

 

 

Comité Directeur 
Lundi 16 Janvier 2012 
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2) Informations du Président 
 
 

 Le Président annonce que Pierre CLEMENT (Délégué Fédéral suppléant) a 
représenté le CD54 à l'Assemblée Générale Statutaire de la FFTT le Samedi 17 Décembre 
2011. 
A cette Assemblée Générale, il a été question de l'élection du nouveau Président de la 

Fédération, Jacques HELAINE (Président par intérim) ne se représentant pas. 
Le nouveau président de la Fédération, Christian PALIERNE, a été élu avec 66.8% des 

votes. 
Deux nouveaux membres ont été élus au Comité Directeur Fédéral: GUILLOT Jean-Luc et 

TABLIN Karine. 
 Paul BILLANT a représenté le CD au cours d'une réunion organisée par le Conseil 
Général sur le thème de "La nouvelle politique sportive" qui est appliquée depuis le 1er 
Janvier 2012. 
Elle repose sur 3 orientations: Le soutien aux encadrants, la formation et contribuer au 
respect de soi 
 Le Président annonce que la réunion de ce soir coûte 22.5€ de location de salle. Le 
prix dépendant de la salle réservée. La raison principale étant que nous sommes un Comité 
Départemental au sein de la Maison Régionale des Sports. 

 

 
3) Départ de Marie-France 
 
 

Marie-France à officiellement quitté le CD au 1er Janvier 2012. 
Depuis le 15 Novembre, il y a eu des formalités administratives à accomplir pour son départ 

et l'aide de Patrick FORRETT a été très utile. 
Du point de vue financier, un dossier a été monté pour calculer l'indemnité de départ de 

Marie-France pour solde de tout compte. 
Il a fallu aussi régulariser une prime de 13ème mois impayée il y a 2 ans. 

 
Suite à son départ: 
 La saisie dans SPID des résultats était déjà assurée par Paul, Marie-France lui venant 
en aide en cas d’absence : la commission sportive gérera cette aide. 
 La saisie financière dans SPID, c'est Catherine qui prend en charge cette partie 
 Du côté de la Technique avec la Préparation des Stages et Intervention dans les 
Clubs 
Concernant les Stages: Didier LAMM assure de manière bénévole cette tâche 
Pour les Interventions dans les Clubs, il sera fait appel à l'aide des Cadres Techniques de 

Meurthe et Moselle 
 En ce qui concerne les subventions: 
Il y aura cette année des modifications concernant l’attribution de subvention CNDS 
Françoise LAPICQUE assistera à une réunion à la Ligue le Jeudi 2 Février, dès qu'elle aura 

des informations, une réunion sera programmée au CD. 
 

Suite à la visite de Patrick FORRETT, il a proposé le CV d'un stagiaire. Mais entre temps, la 
personne avait déjà trouvé un stage. 

Mais depuis, un autre CV de demande de stage était arrivé au CD. La personne est Monsieur 
RICHARD Adrien qui connait le monde du tennis de table puisqu'il est pigiste à l'Est-Républicain 
Lorrain pour le notre discipline. 
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2 points se présentent: 
 Financier: ce serait un stage gratifié de 5 mois pour un coût de 2000€. 
Il faut préciser aussi que les aides de la Ligue et du Conseil Général sont 

conditionnées entre autres à l'emploi. Si le CD ne possède pas d'emploi, il risque de perdre 
des subventions d'un montant non négligeable 

 Travail: le stage est lié à un sujet d'Agent de développement 
 

Si la candidature est retenue, ce serait de faire une enquête globale au niveau des clubs et 
d'aller à la rencontre de ceux-ci. 

Son souhait serait d'organiser une grosse manifestation. 
Le but durant ces 5 mois sera d'aider et dynamiser le CD. 

 
L'acceptation du stage de 5 mois et du stagiaire en la personne de Monsieur RICHARD 

Adrien passe par le vote du Comité. 
Le Président soumet donc la question au vote: Les membres présents votent à 

l'UNANIMITE pour le stage et le stagiaire. 
Il débutera son stage le Lundi 23 Janvier. 

 

 
4) Bilan à mi-saison des commissions 
 4.1) Arbitrage et Organisation des épreuves 
 
 

Pour le 4ème Tour du Critérium Fédéral, il manque un organisateur pour l'organisation de ce 
tour dans la zone Nancy - Lunéville. 

Il y a la candidature possible du club de Flavigny-Ludres. Mais ne pouvant accueillir à eux 
seul la Zone Nancy-Lunéville. Il est évoqué la piste de séparer sur plusieurs lieux, Neuves Maisons 
serait peut-être candidat. En cas d'obtention d'un 3ème organisateur, la piste évoquée de regrouper 
en un seul lieu le JT-Ping des Zones Toul-Nancy et Nancy-Lunéville. 
 

Il a été procédé à la désignation des Délégués de CD dont voici ci-dessous les noms des 
délégués avec la manifestation qu'ils auront à officier: 
 Dimanche 5 Février, Finales Individuelles Jeunes à Lunéville: LAPICQUE Françoise 
 Dimanche 26 Février, Finales Individuelles Séniors à Lunéville: DEPARDIEU Jean-Marie 
 Dimanche 25 Mars, Finales Départementales par Classement à Foug: BERNARD Nicole 
 Dimanche 27 Mai, Titres par Equipes à Foug: BERNARDIN Claude 
 Dimanche 3 Juin, Finales Coupe CD à Heillecourt: FOISSEY Hubert 
 Samedi 16 Juin, Finales Individuelles Vétérans à Velaine en Haye: GIARDI Frédéric 
 
 
 4.2) Sportive 
 
 

 Championnat par équipe 
Une réunion de la Commission Sportive à eu lieu le Lundi 19 Décembre 2011 pour la 

validation des résultats de la 1ère Phase 1 et la désignation des montées en Régionale 4 
 Critérium Fédéral 
Un point est fait sur les inscriptions après le 3ème Tour du week-end précédant la réunion. 
Après le 3ème tour, il y a 326 inscrits (contre 313 après le 3ème tour de la saison dernière). 
En fin de saison dernière, le nombre d'inscrits était de 329. 
 Coupe CD 
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Un point sur les inscriptions a été fait: 13 équipes en Coupe Jean Méline, 14 équipes en 
Coupe Jean-Luc Lemineur, 16 en Coupe Promo." 

La convocation pour le 6ème tour, qui aura lieu le Vendredi 27 Janvier, a été envoyée aux 
clubs concernés. 

 Coupes Jeunes et Ados 
Le 2ème Tour aura lieu le Samedi 28 janvier à Heillecourt pour la Zone Sud et Longlaville 

pour la Zone Nord. 
Le 3ème tour sera soit annulé ou reporté car placé le week-end et au début des vacances de 

printemps, la désaffection risque d'être forte. 
Une réflexion est à mener pour éventuellement le dernier tour en un lieu unique la Zone 

Nord et la Zone Sud. 
 
 
 4.3) Technique 
 
 

Didier LAMM fait le point sur les stages qui auront lieu durant les vacances de février: 
 Stages sur sélection: Mardi 14 et Mercredi 15 février de 9h00 à 17h00 

Le coût est de 8€ par jour avec repas tiré du sac, le lieu reste à définir 
 

 Stages ouverts à tous: Mardi 14 et Mercredi 15 février de 9h00 à 17h00 
Le coût est de 10€ par jour avec repas tiré du sac, le lieu reste à définir 
 

 Trophées Méthode Française: Jeudi 16 février de 9h00 à 17h00 
Le coût est de 8€ par jour avec repas tiré du sac, le lieu dans la zone Sud reste à 

définir 
 

 Trophées Méthode Française: Vendredi 17 février de 9h00 à 17h00 
Le coût est de 8€ par jour avec repas tiré du sac, le lieu dans la zone Nord reste à 

définir 
 

 Stages Clubs: les Mardi 21, Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 février 
Stages de perfectionnement à la demande des clubs encadrés par un BE mis à 

disposition gratuitement par le CD54 
Le coût est de 10€ par jour avec repas tiré du sac, les horaires sont à définir avec le 

club intéressé 
 

 Formations "Entraineur Départemental / Jeune Entraineur": 
Ce sont des formations individuelles, il faut prendre contact avec Didier LAMM 

 
Didier LAMM fait état d'une grosse difficulté pour trouver des lieux où organiser les stages. 
Le Président demande à ce que soit transmis un compte rendu de la sélection du TOP 

Régional par le responsable de cette sélection Tony BOURRIER pour information 
 
 
 4.4) Développement 
 
 

Nicole BERNARD fait un compte rendu de l'organisation conjointe Ligue de Lorraine, 
CD54 et Club de Lunéville à l'occasion du Téléthon. 

Officiellement 150 personnes étaient inscrites pour les 30 heures de ping mais au vu du 
public dans la salle, le nombre s'approcherait plus des 200 participants. 

L'exposition itinérante des photos de la Ligue de Lorraine et l'exposition des raquettes de 
Hardbat y a rencontré un grand succès. 
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Une démonstration de ping avec Thibaut BESOZZI, Benoit PIERRET et Francis MULLER, 
entre Nicolas PUJOL et Pierre LEGENDRE ainsi que la mise à disposition de fauteuils pour jouer 
en position assise et mesurer la difficulté que cela représente. 

Une agréable compagnie est venue égayer le week-end, non pas celle du Saint-Nicolas (avec 
en retrait la Mère Fouettard), ni celle du Père Noël (venu en dilettante avant sa grande tournée), 
mais la visite de la 2ème dauphine de Miss Lorraine et de  la 4ème Dauphine de Miss Meurthe-et-
Moselle… 

Au final et pour la seule activité Tennis de Table, le club a récolté pour le Téléthon 309€ 
(hors promesses de don). 
 

Le Samedi 4 février aura lieu à Lunéville le Tournoi Handi-ping qui portera le nom de Denis 
CLEMENT (ancien joueur de Lunéville et partenaire des derniers tournois avec l’AEIM, décédé 
récemment). 

C'est un tournoi par équipe de 2 regroupant un joueur valide et un joueur handicapé. Nicole 
BERNARD cherche à entrer en contact avec le CAPS Rosières car ils ont une activité pongiste. 
 

Finales Individuelles Jeunes: 
En attente de la décision du Conseil Général suite à la demande de subvention pour 

l'organisation d'un bus ayant pour but de faire venir un maximum de jeunes joueurs du nord du 
département à Lunéville pour le championnat de Meurthe et Moselle jeunes du 5 février. 

Plusieurs points sont à éclaircir: 
 La dépense peut-elle être engagée sans que la subvention ne soit versée, sachant que 
le vote de la dite subvention n'interviendrait que le Lundi 6 février 
 Question sécurité et organisation: 
Le Président souhaite très fortement qu'un responsable du CD soit présent dans le Bus à 

l'aller et au retour ainsi qu'un accompagnateur par club inscrit 
 

 
5) Point financier 
 
 

La trésorière fait état du bilan du CD à la fin de l'année civile dernière et pour la fin de la 
saison suite au départ de Marie-France et notamment de la perte de rentrée d'argent. Car Marie-
France était mise à disposition par le CD auprès de certains clubs (notamment Lunéville). 

 
4 joueurs ont demandé une subvention du CD au titre du Pole d'Excellence Sportive. Les 

joueurs concernés sont: Maxime BOURG et Adrien ECUYER du club de Neuves Maisons ainsi que 
Malaurie MATHIEU et Alexandre POISSON du club de Blainville Damelevières. 

Les subventions d'un montant de 200€ par joueur, ont été versées soit directement aux 
parents soit à la Ligue sur présentation d'une facture. 

Pour les autres demandes, elles seront examinées au cas par cas. 
 

 
6) Question diverses 
 
 

Nicole BERNARD fait part de sa satisfaction quand à l'initiative du CD de faire la 
promotion de ses compétitions à venir sur celles en cours. 

Elle demande si la Ligue ne peut pas envisager une telle promotion. 
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L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant à prendre la parole. 
Le Président lève la séance à 23h30. 
 
Fait à Nancy le 20 Janvier 2012 
 
 
 

Claude BERNARDIN 
Président du CD54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric GIARDI 
Secrétaire de séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


