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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR DU JEUDI 24 MARS 2022 
 
 
Présents   

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

Laurence GERMAIN 
 
Excusé   
Christophe PELLI 
 
 

Préambule  
 

La réunion s’est tenue en visioconférence. 
 
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. 
 
 
 
 
 

1- Informations du Président  

 
Le président relate rapidement des actions du comité depuis la dernière réunion. 
 
 
2- Calendrier sportif 

 
Françoise Lapicque présente le calendrier sportif pour la saison 2022 / 2023. 
Il est proposé au vote des membres du comité. 
Le calendrier est validé à l’unanimité. 
 
 
3-  Point d’avancement par Laurence Germain 

 

 Les 2 rives :  
Comme l’été dernier nous allons participer à l’animation ‘’les 2 rives’’ organisée par la métropole 
du grand Nancy. 12 dates ont été définies : les 3 premiers week-ends de juillet et les 3 derniers 
week-ends d’août. Les clubs seront sollicités pour y être présents, un club par date, pour animer 
les activités ping. 
Laurence se charge de contacter les clubs pour faire le planning. 
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 Ugseliades :  
 
Suite à une réunion avec l’UGSEL 54 à laquelle ont participé Françoise et Laurence, le Comité   
participera aux premières « UGSELIADES » le 21 Juin 2022 à Jarville la Malgrange.  
L’animation auprès des différentes classes primaires de plusieurs écoles a pour but de sensibiliser 
les enfants au sport pour tous (Sport adapté et Handisport), 

C’est une première étape qui devrait nous conduire à signer une convention avec L’UGSEL 54. 
 

 Groupe 54 Détection :  
 

Les 2 regroupements organisés le 18 décembre 2021 et 26 février 2022 ont permis de repérer les 
jeunes présentant un bon potentiel. Le groupe 54 Détection est constitué, il sera affiné au cours 
des entrainements spécifiques qui sont organisé pour ces joueurs. 
Le premier à eut lieu le 2 février à Villers les Nancy et à Batilly, le prochain aura lieu le 6 avril à 
Neuves-Maisons et à Audun le Roman et un troisième aura lieu le 11 mai à Blainville 
Damelevières et à Batilly.   
 
 
La réunion se termine à 20h00. 
 
 
Jean Marie DEPARDIEU       Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


