
COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU DU 9 MAI 2019 

Début de la réunion à 19 heures 

 
 
 
 
 
Présents : Françoise Lapicque, Aurore Dussart, Audrey Laurrin, Thierry Rubin, Jean-Pierre Naudin, 
Claude Bernardin, Jean-Marie Depardieu 
 
Invitations : 
 
18/05  Sports Partagés Lunéville 
  Dark ping à Chanteheux 
  Assemblée Générale FFTT (Jean-Marie) 
 
22/05  Commission régionale de l’emploi et de la formation (Aurore) 
 
25/05  Marche Rallye Metz Nancy en vélo 
 
30 et 31/05 Foire exposition 
 
01/06   Ping en Folie à Lunéville 
 
22 et 23/06  Colloque Zone 5 à Dijon 
 
04/07  Premier Pas Pongiste à Lunéville 
 
Inter CD : réservation de 2 équipes 
 
CNDS : disparition du CNDS remplacé par une nouvelle agence pour le sport. Dossiers repris et traités 
par les fédérations qui répartiront les subventions pour tous les niveaux : fédération, ligues, comités 
et jusqu’aux clubs. La fédération de tennis de table n’a pas choisi de participer à l’expérimentation de 
cette délégation. Pas reçu pour le moment de subvention CNDS pour cette année. 
 
Pour le 14 juin, dossier de subvention à faire du conseil départemental 
 
Nouvelle gouvernance de la fédération : Fiches envoyées à tous les départements pour la mise en 
place prochaine. 
 
CD : mission de développement et de promotion avec les clubs en collaboration avec la ligue. 
Accompagnement des clubs, animations sportives et développement au sein des clubs.  
Collaboration avec les instances régionales au niveau technique, développement, sportive, arbitrage 
emploi formation et statutaires 
  
Ligue : mission de mettre en place les projets de territoire. Elles accompagnent les comités au niveau  
gestion, opérationnel et technique. 
Collaboration avec les instances fédérales au niveau services fédéraux, direction technique nationale, 
réseaux thématiques, commissions fédérales, pôle promotion animation développement. 
 



Fédération : mission de fédérer le tennis de table sur le territoire. Elle élabore une stratégie de 
développement, prise de décision, développe les compétences du siège, d’accompagne la mise en 
œuvre des projets dans les territoires. 
 
Travail de modification des statuts à faire pour mise en conformité : sera fait par Claude, Jean-Pierre 
 
Commissions 
 
Sportive 
 
Championnat par équipe se termine : Jean-Marie a participé à sa gestion en tant que représentant du 
CD54 dans l’équipe régionale. 
 
Coupe CD dernier tour ce week end. Le 26 juin ½ et finale 
 
Coupe jeunes et ado, dernier tour le 25 mai.  
31 équipes en ados,  24 en jeunes et dans le nord 11 et 11. 
Réflexion pour modifier la formule : mélanger les catégories jeunes et ados mais faire une cado 
débutant et une cado champion ? 
 
JT Ping : compétition qui marche bien. Prévoir un 2ème JA en zone Nancy centre, selon le nombre 
d’inscrits. 
Comment rediriger les jeunes vers le critérium ? Offrir la place au critérium pour le 1er 
 
Calendrier prévisionnel en attente du calendrier régional 
1ère journée championnat 20/21/22 septembre sur le calendrier fédéral 
 
Développement 
 
18/05   Dark ping à Chanteheux 
 
25/05  Marche Rallye Metz Nancy en vélo : animation ping à l’arrivée à Pont-à-Mousson 
 
30 et 31/05 Foire exposition. Club d’Essey prête ses tables.  
  Sponsor : la boutique du coiffeur 
  Présents : 6 du club d’Essey et membres du CD 
 
01/06   Ping en Folie à Lunéville 
 
23/06  Frouardies 
 
Fin juin  Remplacement de Bure près de Toul 
 
Fin juin  Kermesse de Tomblaine 
 
04/07  Premier Pas Pongiste à Lunéville 
 
150 licences événementielles à Nomeny  
 
Arbitrage 
 
Trouver des arbitres sur les grandes compétitions 



 
Technique 
 
Les réunions avec les cadres techniques sont difficiles car ceux-ci sont disponibles que pendant les 
vacances scolaires. 
Les 2 équipes pour les Inter CD sont établies. Les convocations seront envoyées rapidement. 
 
22/10   réunion. Fichier de recensement des jeunes et des entraineurs et créneau  
  d’entrainement des clubs 
 
13/01   journée de détection à Frouard. 6 clubs avec 20 jeunes. Peut-être changé le nom 
  « détection » qui peut faire peur 
 
12/04  réunion. Préparation des Inter CD avec sélection des joueurs. Et préparation le 18/05 
  de la 2ème journée de détection 
 
Envoi de deux équipes pour les Inter CD.  
Les réunions avec les cadres techniques sont difficiles car ceux-ci sont disponibles que pendant les 
vacances scolaires. 
 
Financier 
 
Budget final prévisionnel – 6000 euros 
 
 
 


