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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR DU JEUDI 13 JANVIER 2022 
 
 
Présents   

Jean-Marie DEPARDIEU, Catherine CROCE, Aurore DUSSART, Françoise LAPICQUE, Tony BOURRIER, 
Loïc LUCQUET, Frédéric PIERRE, Thierry RUBIN. 
 
Excusé   
Christophe PELLI 
 
 

Préambule  
 

La réunion s’est tenue en visioconférence en raison de l’état sanitaire. 
 
Elle a débuté à 19h30. En ouvrant la séance, le président Jean Marie DEPARDIEU remercie les 
membres du comité d’être présents lors de cette réunion et leur souhaite les meilleurs vœux pour 
cette année à venir. 
 
 
 
 
 
 

1- Informations du Président  

 
Le président s’est rendu aux Internationaux Jeunes du Grand Est le 19 Décembre 2021 et y a 
remis les coupes offertes par le Comité. Très belle organisation comme tous les ans. Parmi nos 
joueurs Elise PUJOL fait 1ère dans sa catégorie. Le département de la Moselle a engagé une 
équipe, il espère que notre comité pourra en faire autant dans une prochaine édition. 
 
Pour information, le contrat de service civique est terminé.  
 
Lundi 10 Janvier, le président avait une réunion en visioconférence avec le groupe de travail de la 
fédération pour les services aux clubs. Ils ont choisi pour débuter les choses les plus simples et les 
plus rapides à mettre en place : 

 Création d’un livret d’accueil personnalisable pour les clubs 

 Création de Pack pédagogique 
Les idées sont les bienvenues pour faire remonter aux groupes de travail dont il fait partie. 
 
Mardi 11 Janvier réunion des présidents à la Ligue, bilan du championnat par équipes et 
présentation d’une ébauche de projet concernant les déserts pongistes. 
Déclinaisons en 3 points : 

- Création de clubs dans les zones blanches 
- Affiliation de clubs affinitaires 
- Création de compétition un peu light pour attirer un maximum de monde plus facilement  
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Mission ligue : A l’heure actuelle nous sommes à 440H, essentiellement par des animations, 
actions scolaires et visites de club, réalisées par Laurence ; il reste 663H jusqu’à fin Juin, à 
décliner en : 
. Animations diverses à partir de Mars à juin en partenariat avec les clubs ou le CDOS à faire.  
. Animations techniques et stages.  
. Administratif, pour aide au dossier PSF. 
 
 
2- Bilan de la phase 1 

 
Au niveau des compétitions, çà se passe plutôt bien, avec un taux de participation correct, sauf sur 
ce dernier tour de coupes jeunes et Ados qui a dû être annulé à Longlaville car seulement 4 
jeunes. 
Le tour sera reporté le 12 Février 2022 à Batilly-Labry.  
 
Statistiques licences à ce jour : 
 

  Licences Promotionnelles  774  530 l’an dernier 

  Licences Traditionnelles   1005  1051 l’an dernier 
 
Ces chiffres sont en retrait par rapport à la moyenne nationale, en déficit d’environ 30%, 
essentiellement chez les jeunes. 
Par contre cette année, il y a eu beaucoup de renouvellement de licences d’anciens pongistes qui 
ont repris après 3-4ans d’arrêt. 
 
Avec le changement de responsable communication, le taux de visibilité à été multiplié par 10. 
Cela est dû à une publication quasi quotidienne sur Instagram et Facebook, cela prend du temps, 
mais les résultats sont là. Faire un rappel aux clubs pour les inciter à nous envoyer des photos 
et/ou vidéos.  
 
 
3-  Point des commissions 

 

 Sportive-arbitrage : Nous avons réussi à faire toutes les compétitions prévues.  
Le Critérium a perdu un peu de monde (en relation avec la diminution des licences tradis). Le JT 
Ping a plutôt bien fonctionné. 
Par contre nous avons beaucoup de mal à trouver des JA2 JA3 (aucun dans le Nord du 
département).  
 

Restauration : le nouveau protocole sanitaire doit être mis en place, à relayer auprès des 

organisateurs 
 

 Technique : La 1ère journée de détection s’est globalement bien passée, malgré  un quota 
maximum imposé de 20 joueurs qui a contraint à refuser des jeunes. 

 
Une 2ème Journée de détection aura lieu le mercredi 02 Février 2022 à 2 endroits différents (Villers 
les Nancy et Batilly). 
 
Jean Marie Depardieu demande que la commission technique organise un stage avant les ’inter-
comités, et prépare un regroupement élite départementale jeune. 
 

 Développement : Les actions prévues avec le CDOS en premières phase ont été 
annulées en raison du Covid. Nous devons reprendre contact pour le printemps. 
 

Féminisation :  
Pour cela, une action Ping Féminin sera lancée avec les clubs volontaires sur la semaine du Lundi 
07 Mars au Dimanche 13 Mars 2022 dans le cadre de la journée internationale des droits de la 
femme qui a lieu le 08 Mars de chaque année. 
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Nous souhaitons mettre à l’honneur les filles et femmes de nos clubs mais aussi celles de 
l’entourage de nos joueurs pour une soirée tournoi un gars – une fille. Ouvert à tous. 

 
Un  stage jeune féminin est prévu le Mercredi 9 Mars 2022. 
 
UNSS :  
Organisation d’un tournoi avec différents lycées prévu en avril (06 ou 27, à définir). 
 
PPP : 
Plusieurs clubs seraient intéressés. Une relance vient d’être envoyée. 
 
USEP : Une nette différence cette année, beaucoup de classes malgré la situation sanitaire. 
6 écoles ont bénéficié du cycle en 1ère phase. 
 
Ping en extérieur : 
L’opération des Rives de Meurthe serait relancée : revoir pour l’organisation  
Une opération une école – une table a été lancée avec l’USEP : se renseigner si des clubs du 
département ont contacté une école à proximité suite à la proposition relayée par le Comité 
 

 Trésorerie : Il manque un certain nombre de feuille de frais (critérium, Jt ping). Catherine 
Croce demande à Frédéric Pierre un récapitulatif des Juge-Arbitres sur les compétitions. 

 
 
3- PSF 
 
La réflexion sur les actions, à renouveler pour certaines, devra commencer prochainement.   
 
 

4- Divers 
 
Commander des maillots floqués CD54 pour nos manifestations.  
 
Rechercher des idées pour : 

 Imaginer un challenge des clubs 

 Faire évoluer la formule de la coupe CD 

 Refaire un championnat jeune 
Une visio avec les clubs  sera organisée pour construire ensemble 

 
 
 
 
La réunion se termine à 22h45. 
 
 
Jean Marie DEPARDIEU       Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


