
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
22 décembre 2014 à Lay St Christophe 

 
Présents   

Claude BERNARDIN, Françoise LAPICQUE, Aurore DUSSART, Nicole BERNARD, Roland VINOT, Jean Louis D’HIVER, 
Jean-Marie DEPARDIEU, Paul BILLANT, Jean-François CHARLIER, Michel DEMARET, Frédéric GIARDI, Christophe 
PELLI, Jean-Pierre NAUDIN, Catherine CROCE, Audrey LAURRIN, Jean-Marie SCHNEIDER 
 

Assiste : Guillaume KRATZ. 
 
Excusés    
Thierry Rubin 
 
Absent :  Jean-Pierre MEYDARD 
 
 

Préambule  
 

La réunion débute à 20h. En ouvrant la séance, le président Claude BERNARDIN remercie les membres 
de leur présence, Jean-François CHARLIER sera secrétaire de séance et rédigera le compte rendu. 
 
 
 
 

- Informations diverses 
 
Jean-Marie DEPARDIEU fait un compte-rendu succinct sur l’AG de la FFTT à laquelle il a assisté en tant 
que représentant du CD54. En gros c’était assez calme voire apathique mais l’organigramme évolue 
considérablement suite à une réorganisation d’ampleur. Jean-Marie se porte candidat pour assister au 
prochain congrès Fédéral. 
 
- Point sur les commissions technique et sportive 
 
* La commission sportive a validé juste avant cette réunion les montées et descentes. Ce n’était, une 
fois de plus, pas simple car il a fallu « absorber » 8 descentes de R4 même si au final le chiffre s’est 
réduit à 7 vu que Toul-Ecrouves ne rengage pas l’ équipe qui descend en D1. L’inscription de nouvelles 
équipes est attendue en D4 pour la 2ème phase. Un courriel sera envoyé avec la composition des poules. 
Coupes du CD : RAS 
Coupes jeunes et ados : le problème du choix du thème qui sera proposé pour les prochaines journées 
est soulevé. A Lunéville le service était à l’ordre du jour et les jeunes ont été réactifs aux explications 
données. Finalement les rotations et la gestion des temps seront au programme de la prochaine séance. 
Jean-Louis D’HIVER demande une répartition détaillée des récompenses qu’il sera nécessaire de 
prévoir pour le dernier tour. 
La saisie des feuilles de match devient obligatoire à partir de la 2ème phase. Pour éviter un problème de 
blocage de saisie, les rencontres seront toutes datées du dimanche, ce qui permet la saisie jusqu'au 
lundi, même pour les rencontres se déroulant le vendredi soir. 
Le nombre de joueurs participant au critérium fédéral est en baisse. 
115 joueurs ont participé au tournoi qualificatif pour le championnat individuel départemental. Les listes 
définitives avec les critères de sélection seront connues le 12 janvier 2015. 
Le top de détection connaît une faible participation. Il est envisagé de rajouter des catégories 
supplémentaires (minimes) voire de l’ouvrir aux licenciés promo. 
Un projet de compétition originale mijote du coté de Baccarat 



* Du coté de la technique Jean-Marie SCHNEIDER évoque le bilan du stage élite qui s’est déroulé à 
Lunéville : une bonne participation, des pertes financières, un encadrement suffisant mais un petit couac 
avec la formation organisée par Michael MEVELLEC.  
La commission technique évoque ensuite les problèmes rencontrés avec le club de Neuves Maisons 

pour l'organisation des stages et des sélections départementales, et qui ont entraîné l'annulation de ces 

stages. Elle demande la mise en place d’un tour de table avec dirigeants et éducateurs de Neuves-

Maisons pour trouver une solution à ces problèmes. 

La commission s’interroge aussi sur l’intérêt de continuer à inscrire 2 équipes selon la formule de 

sélection actuelle aux prochains inter-CD. 

 
- Commission développement 
 
Nicole BERNARD énumère les actions entreprises lors de la 1ère phase : * animation au nouveau club de 
Gondreville en août * Inter-Acad à la Fac de Lettres, AG du club de Baccarat, animation le souffle de 
cristal à Baccarat, animation handi au CAPS de Rosières en septembre * animation octobre rose à 
Jarville en octobre * animation aux jeudis de la Pép, tournois corpo-ping à Longlaville et Lunéville, 
réunion développement à St Nicolas en novembre * animations jeunes sourds à la Malgrange et Fit Ping 
Tonic à Lunéville, réunion ETR CRHL à la MRSL, réunion mixte paritaire Sports U à l’Université de 
Lorraine, réunion CROSL sur la réforme territoriale à la MRSL, informations avec une diététicienne au 
tournoi de qualification au championnat individuel du CD54 en décembre 
Des actions sont déjà prévues en 2015 : mise en place d’un stage féminin avec évocation du budget à 
lui allouer et du public visé, nouveaux tournois loisirs avec les foyers ruraux, création d’une commission 
pour les jeunes dirigeants, d’un challenge du fair-play jeunes. Nicole réitère sa demande de matériel de 
promotion afin de diversifier et intensifier les outils de communication mis à disposition de la 
commission. 
Jean-Marie SCHNEIDER souhaiterait que le CD se penche sur les origines des pertes de licenciés 
notamment chez les jeunes. Un point chiffré sur la question est effectué. 
L’emploi du temps de Guillaume KRATZ est évoqué : il se répartit entre 14 heures de travail administratif 
et 10h30 pour le développement. Il assurera avec Nicole BERNARD une formation d’accompagnateurs 
de clubs. 
La prochaine réunion de la commission est prévue le jeudi 22 janvier. 
 
 

- Divers 
 
Catherine CROCE signale qu’elle a reçu un chèque sans provision émanant d’un club qui semble être 
dans la difficulté.  Un courrier sera envoyé à ses dirigeants pour éclaircir la situation. 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 15 janvier avec Guillaume KRATZ. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la réunion se termine à minuit. 
 
 
Claude BERNARDIN        JF CHARLIER 
   Président CD54              Secrétaire de séance 


