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ASSEMBLEE GENERALE – 4 novembre 2018 
Discours du Président 
 

 

 
 

Mesdames et Messieurs les représentants des clubs du Grand Est, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Ligue, 
Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires institutionnels, 
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 
Chers amis sportifs, 
 
Je tiens à saluer la présence à nos côtés de : 

- M. Henry LEMOINE, Vice-Président de la commission Sports du Conseil Régional 
du Grand Est, représentant M. Jean ROTTNER 

- M. Bruno GENARD, Directeur du CREPS de Reims 
- M. Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du Comité Régional Olympique et Sportif 
 

et vous présente les excuses de : 
- Mme Anoutchka CHABEAU, Directrice Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale 

- M. Dominique NATO, Directeur du CREPS de Nancy 
- M. Daniel SCHMITT, Directeur du CREPS de Strasbourg 

 
 
 J’ai grand plaisir à vous accueillir dans ce magnifique outil, mis à notre disposition 
par le Conseil Régional, qu’est la Maison Régionale des Sports du Grand Est. 
 Cela ne fait que 22 mois que notre nouvelle entité existe, et nous tenons ce jour 
notre deuxième Assemblée Générale ordinaire de la Ligue du Grand Est, née sur 
injonction de l’Etat après l’adoption de la Loi NOTRe et la disparition des anciennes 
régions d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. 
  
 Toujours dans l’optique de ne pas subir cette réforme et d’aller de l’avant pour 
construire le modèle du Ping de demain, ces 22 mois ont été mis à profit par vos 
dirigeants bénévoles pour commencer à mener les réformes nécessaires ou obligatoires 
à notre activité. Seul l’intérêt final de la majorité de nos clubs et de nos licenciés 
compte, et tel est le sens de la politique volontariste que mes collègues du Conseil de 
Ligue et moi-même nous efforçons de suivre. 
 
 Notre rencontre de ce jour a pour but principal de revenir sur la saison passée, la 
première entièrement gérée par la Ligue du Grand Est. C’est un moment important, où 
vos élus ont non pas seulement l’obligation, mais la volonté d’être à l’écoute de vos avis 
et propositions pertinentes. Cette Ligue ne se construira et ne grandira pas seule, elle 
le fera avec vous, et pour vous. Dans le respect des habitudes et des traditions de 
chacun, avec évidemment toute l’adaptabilité et la compréhension que cela implique. 
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 Ce propos liminaire n’a nullement vocation à demander quelconque indulgence 
de votre part. Bien au contraire. 
 Mais je demande à chacun de la hauteur de vue, car la pensée unique et l’intérêt 
personnel n’ont jamais mené à la réussite dans le temps. Et c’est celle-ci que nous 
recherchons… tout ne sera pas parfait, tout de suite. Réfléchissons, évoluons, 
proposons, testons, évaluons et écoutons, puis adaptons si nécessaire. Voilà comment 
je vois les choses et la vision que je souhaite vous faire partager. 
 
 
 Nos équipes régionales, sous les couleurs du Grand Est, auront brillamment 
représenté notre Ligue lors de la dernière saison. Les quatre formations présentes aux 
Championnats de France des Régions à Pont-à-Mousson voulaient profiter du fait de 
jouer à domicile, et les cadettes tout comme les minimes garçons remportent la 
médaille de bronze. Notre délégation était également aux avant-postes lors des 
Internationaux Jeunes du Grand Est, où elle termine victorieuse, et des Internationaux 
Jeunes de Liège où elle se classe deuxième. De brillantes performances individuelles 
auront aussi marqué ces épreuves, tout comme lors des Internationaux Jeunes de 
Namur ou des Euro Mini Champ’s. 
 Nous continuerons cette saison de permettre à nos meilleurs espoirs de profiter 
de sorties nationales ou internationales, car pas moins de huit épreuves sont pour 
l’heure programmées, certaines étant déjà passées. 
 
 Nos licenciés et nos clubs n’étaient pas en reste en 2017/2018, et auront aussi 
grandement contribué à mettre en valeur notre région lors des différentes épreuves 
nationales et internationales. Malgré la crainte de ne pouvoir être exhaustif, je me dois 
néanmoins de souligner les excellents résultats suivants.  
 Lors des Championnats de France Corpos, Francis FARRONI s’est adjugé la 
médaille d’argent en V2, tandis que deux tableaux de la Coupe Nationale Vétérans sont 
remportés par des clubs du Grand Est : Saint Avold en V3 et l’entente Colmar/Mulhouse 
en V2. Aux Championnats de France Sport Adapté, Vincent HAMAECHER, Ludovic 
MORAINVILLE, Sabine TUNIS et Lucas CREANGE sont médaillés. Lucas qui en outre est 
également double médaillé européen : argent en individuel et or par équipes. 

Alan PAPIRER se sera quant à lui montré à son avantage au niveau Handisport, en 
étant médaillé d’argent aux championnats de France et d’Europe. Et Emilie JAFFEUX, 
Maxime BOURG et Adrien ECUYER sont multi-médaillés lors des derniers Championnats 
de France Universitaires organisés à Saint-Dié-des-Vosges. 

 
 Je continuerai ce rapide tour d’horizon par les Championnats de France 
Individuels, avec : 
✓ dans la catégorie "Benjamin" : 

• la médaille d’or en double et d’argent en individuel pour Elise PUJOL 
• la médaille de bronze en individuel pour Valentin CELIKKAYA 

SCHAEFFER 
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✓ dans la catégorie "Minime" : 
• la médaille d’or en individuel et de bronze en double pour Charlotte 

LUTZ 
• les médailles de bronze en simple et en double pour Célian BESNIER  

✓ dans la catégorie "Cadet" : 
• les médailles d'or en simple et en double pour Myshaal SABHI 
• la médaille d’argent en double et de bronze en individuel pour 

Charlotte LUTZ  
✓ dans la catégorie "Junior" :  

• la médaille d’argent en simple pour Esteban DORR, et également en 
argent en double associé à Victor DEVILLE 

• la médaille d’argent en double pour Camille LUTZ 
• la médaille d’argent en double pour Damien LLORCA 

✓ dans la catégorie "Senior" : 
• la médaille d'argent en individuel pour Carole GRUNDISCH, et en 

bronze en double associée à Pauline CHASSELIN 
 
 Camille LUTZ et Myshaal SABHI auront aussi grandement participé aux deux 
médailles d’argent acquises par les équipes de France cadettes et cadets lors des 
Championnats d’Europe Jeunes 2017… et j’aurai le plaisir l’an prochain de parler des 
excellents résultats de cet été 2018. 
 
 Si Etival a remporté le titre de Champion de France de Nationale 2 Féminine, ils 
sont également présents avec trois autres équipes au sommet de la pyramide du 
Championnat de France, et c’est une chance pour nous. Metz en Pro B Messieurs et en 
Pro Dames, Schiltigheim et Etival en Pro Dames : voici autant d’opportunités de pouvoir 
assister à des rencontres de haut-niveau et de participer à la promotion de notre sport. 
 

Et puis comment oublier la magnifique soirée du 18 mai dernier où, devant une 
salle pleine acquise à sa cause, après avoir été battues à l’aller et au terme d'un match 
retour où elles n'ont rien lâché, les Messines ont remporté la finale de la Coupe 
d'Europe ETTU. Carole GRUNDISCH, Xiu LIN, Yunli SCHREINER et Pauline CHASSELIN, 
sans oublier leur coach Loïc BELGUISE, ont rendu la copie parfaite pour se hisser sur le 
toit de l’Europe. Encore bravo à eux et à leurs dirigeants, que j’associe pleinement dans 
la conquête de ce titre. 

 
Je terminerai ce topo sur les résultats significatifs par un petit clin d’œil aux 

premiers Champions du Grand Est Seniors, qui sont montés sur la plus haute marche du 
podium à l’issue d’un week-end marathon très bien organisé, mais qui nécessitera sans 
doute des aménagements : Emilie JAFFEUX d’Etival et Maxime BOURG de Neuves-
Maisons. 
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 Mais ce n’est pas le Ping de Haut-Niveau qui manque dans notre région tout au 
long de la saison. Je suis en effet fier de pouvoir dire que la Ligue est reconnue pour 
l’organisation d’épreuves nationales et internationales prestigieuses sur son territoire. 
Pour preuve, les deux seules étapes internationales pérennes sur le sol français se 
situent dans le Grand Est. 
 
 Ces organisations exceptionnelles n’ont à mon sens pas qu’une portée 
évènementielle, mais j’en suis persuadé également promotionnelle importante. Elles 
doivent être partie intégrante de notre volonté de développement.  

2018/2019 sera marquée par l’organisation et l’accueil de quatre épreuves 
majeures, et la saison dernière ce ne sont pas moins de cinq compétitions qui auront 
été proposées par la Ligue dans la région : 

- les premiers Internationaux Jeunes du Grand Est, avec Pont-à-Mousson ; 
- les Championnats de France des Régions, avec Pont-à-Mousson ; 
- les Finales du Championnats de France par équipes, avec Vittel ; 
- les Euro Mini Champ’s, avec Schiltigheim ; 
- le Circuit Mondial Junior, c’est-à-dire les Internationaux de France, avec Metz 

et le Comité de la Moselle. 
  
 Nos licenciés et clubs se voient ainsi offrir la possibilité par la Ligue de participer 
à moindre frais, près de chez eux, à ces épreuves. Et bien évidemment cela nous permet 
de réaliser certains bénéfices lors de ces co-organisations, répondant ainsi à une réelle 
nécessité financière et à un besoin de diversification des ressources. Sans elles, notre 
résultat financier 2017/2018 serait malheureusement encore déficitaire. 
 
 
 En effet, après le résultat largement déficitaire de notre premier exercice 
comptable la saison dernière (- 55.000 euros je vous rappelle), nous arrivons à renouer 
avec un résultat positif dès cette saison. Sans vouloir faire à leur place le rapport de nos 
financiers, je me dois toutefois de souligner la bonne gestion pécuniaire de la saison 
écoulée. Nous terminons avec un léger excédent de l’ordre de 12.000 euros, qui est le 
fruit d’une politique de gestion et de maîtrise des charges rigoureuse, comme il vous l’a 
été promis il y a un an ici même lors de la présentation du Budget Prévisionnel. 
 

Nous nous engagions alors à avoir une attention particulière au niveau de nos 
charges de structure et de personnel, ainsi qu’à notre fonctionnement institutionnel. Et 
dans le même temps, nous avons eu la volonté de ne pas augmenter la part régionale 
sur les licences, quand a contrario la Fédération augmentait sa quote-part de 2 euros 
pour cette saison, et fera encore de même la saison prochaine. 

Ces fameuses charges de fonctionnement sont réduites de 85.000 euros par 
rapport au dernier exercice, voilà comment s’explique ce résultat positif. 
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La vigilance reste néanmoins de mise, car les bonnes nouvelles ne sont pas légion 
du côté des politiques de l’Etat. Si la région Grand Est -qu’elle en soit ici publiquement 
remerciée- nous soutient très correctement, ayant même légèrement augmenté sa 
contribution par rapport au cumul des trois défuntes Ligues, c’est loin d’être la même 
histoire du côté de l’Etat et du Centre National pour le Développement du Sport… dont 
les politiques sont par ailleurs bien éloignées du « Développement du Sport » pour tous 
depuis bien longtemps ! 

 
Nos clubs sont déjà victime de ce durcissement et de cette déconnexion du 

terrain depuis plusieurs saisons maintenant, et je le regrette. Mais il en est de même 
pour vos instances décentralisées.  

Quelques chiffres rapides étaieront mon propos : avant la fusion, les trois Ligues 
cumulaient plus de 75.000 euros de CNDS. La dernière campagne de 2018 se solde avec 
une subvention de l’Etat à hauteur de 40.000 euros seulement… soit une subvention 
qui a diminué de près de 50% en quatre ans, et de 25.000 euros en seulement un an. 
Merci à l’Etat qui, après nous avoir obligé à fusionner, gratifie l’ensemble des bénévoles 
œuvrant dans nos structures de son mépris devant leurs actions, pourtant si nécessaires 
à la jeunesse de notre pays. 

 
Et maintenant nous apprenons la disparition de ce fameux CNDS.  Sa suppression 

a été actée dans le cadre du vote du budget du projet de loi de finances pour 2019 il y 
a quelques jours à l’Assemblée Nationale. Il serait remplacé par une Agence Nationale 
du Sport dont on ne sait encore pas grand-chose… mais dans laquelle on nous promet 
une part plus importante pour le mouvement sportif. 

Cela ne me rassure guère, car notre mouvement sportif, le Comité National 
Olympique, n’a pas été à mes yeux à la hauteur de sa tâche. Elus par les fédérations 
pour défendre les intérêts de tous les sportifs et de leurs instances -clubs, comités 
départementaux, ligues, fédérations-, ses dirigeants ont préféré chercher plutôt à 
renforcer le rôle du CNOSF en tant que super-fédération, et n’aura réagi que bien trop 
tard face au danger qui pointait, aveuglés par la promesse de compétences élargies et 
nouvelles. 

 
 
La dernière Assemblée Générale de novembre 2017 m’avait permis de faire le 

point devant vous sur les impératifs résultant de la fusion territoriale : réorganisation 
des services, opérationnalité des commissions, harmonisation des tarifs.  

Ceux-ci réalisés, nous pouvions dès lors nous pencher sur la mise en musique de 
notre conséquent Projet Associatif Global, tant au niveau technique, qu’administratif, 
qu’en termes de développement ou de promotion, et bien évidemment du côté sportif. 
 
 

Concernant nos actions techniques et notre politique d’accession au haut-niveau, 
nous étions la saison dernière la seule Ligue de France avec encore trois Pôles Espoir. 
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Le maintien de ces trois sites représentait non seulement un coût que la Ligue ne 
pouvait assumer, mais aussi une grave dispersion des compétences humaines, des 
besoins matériels et des talents. 

Un nouveau Projet de Performance Régional a ainsi été discuté puis adopté par 
votre Conseil de Ligue en décembre 2017, près de neuf mois avant la rentrée scolaire 
suivante, laissant ainsi à chacun un temps plus que nécessaire pour s’adapter à cette 
nouvelle donne. L’organisation suivante a ainsi été validée, avec : 
✓ un Centre Régional d’Entraînement, axé sur les poussins et benjamins éloignés 

de structures fortes, basé au CREPS de Reims ;  
✓ un Pôle Espoir sur un site unique au CREPS de Strasbourg, axé sur les catégories 

minimes et cadets ;  
✓ et enfin, pour nos juniors à potentiel, un partenariat avec le Centre 

d’Entrainement et de Formation du club de Metz. Malheureusement, ce dernier 
point n’a pu se concrétiser faute d’un commun accord entre le club et la Ligue. 

 
Un effort important sera aussi réalisé cette saison sur la Détection, car elle est le 

point de départ de toute notre politique Technique. Avec un Responsable Régional en 
charge du dossier, accompagné d’un nouveau Cadre Technique pour mailler encore 
mieux notre important territoire, c’est une énergie et des moyens non négligeables qui 
sont investis dans cette direction. Mais l’apport du terrain dans ce domaine reste 
irremplaçable, et c’est pourquoi nous avons mis en place pour vous féliciter et vous 
récompenser le nouveau challenge Rentro’Ping, qui mettra en valeur tout à l’heure 
certains d’entre vous initiant localement des actions de recrutement qui rencontrent le 
succès. 

 
 

D’un point de vue administratif désormais, la dématérialisation de nombre de nos 
démarches a été initié avec succès dernièrement. Répondant à une demande exprimée 
ici-même, nous avons ainsi ouvert la possibilité à la réalisation par voie informatique de 
démarches jusque là postales, sous couvert du prélèvement des sommes engagées par 
vos soins.  

A ce jour, plus de 30% d’entre vous plébiscitent ce nouveau mode de 
fonctionnement qui ne remet par ailleurs pas en cause l’ancien, mais vient juste le 
compléter ou le simplifier pour ceux qui le souhaitent. 
 
 
 Passons désormais au développement et à la promotion de notre activité. De 
nombreuses actions ont été mises en place, telles que trois regroupements « Osons 
développer notre Ping », ou encore une dizaine de « Formations Flash », ces soirées 
thématiques incitant à se lancer dans une opération de promotion, d’animation ou de 
développement, et ce sur tout le territoire. Il conviendra de poursuivre ces moments 
d’échanges, qui sont complétés par les trois dispositifs phare de la Ligue, désormais 
opérationnels : 
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✓ le Ping Santé Grand Est, dont la campagne 2018/2019 vient de débuter ; 
✓ le Dispositif d’Accompagnement des Clubs, avec de nouveaux intervenants 

formés en début d’année, qui nous permettent de mailler intégralement la région 
et de répondre à toutes les demandes ; 

✓ le projet « Ping à l’école » et son kit à destination des enseignants, avec 
notamment des sessions de formation sur place. 

 
Nos actions de développement n’auront d’impact que si elles sont relayées sur le 

terrain. A vous d’accueillir au mieux nos pratiquants et futurs adhérents, car de vos 
efforts, de votre organisation, dépendent les résultats de nos efforts communs. 

Mais soyez certains de notre implication totale à vos côtés sur ce sujet. Non pas 
pour faire à votre place, car il s’agirait d’une grossière erreur, mais pour vous 
accompagner, vous guider, vous former, vous épauler. Tout comme vos Comités 
Départementaux, échelon indispensable de proximité, avec qui par ailleurs nous avons 
signé des Conventions de Développement les impliquant pleinement dans cette 
logique.   
 
 Sur le sujet de la promotion, la traditionnelle soirée de remise des récompenses 
à nos sportifs, dirigeants et clubs méritants a une fois encore connu une belle affluence, 
dans une ambiance très conviviale et sympathique. Elle permet de clore la saison d’une 
belle façon. Mais la grande nouveauté de la saison dernière est sans conteste la 
publication des premiers numéros du GETT, votre nouvelle revue régionale sur l’actu du 
ping dans le Grand Est. Une revue que l’on a voulu de qualité, avec des articles et des 
sujets variés. 
 
 
 Les statistiques à l’issue de la saison dernière ne sont pas brillantes. Nous 
comptons un peu plus de 17.200 licenciés, répartis dans 309 clubs. En légère baisse, 
traduisant des disparités entre les départements, ces chiffres sont néanmoins à l’image 
d’une réalité nationale et intra-disciplinaire : moins de pratique compétitrice pour 
davantage de liberté. 
 
 Mais cela ne veut pas dire, bien au contraire d’ailleurs, que nous ne devons plus 
nous occuper de nos licenciés traditionnels, de nos compétiteurs. On se doit de les 
fidéliser, de leur offrir une pratique répondant à leurs envies. J’en arrive ainsi au volet 
sportif de mon allocution. 
 
 
 Pour 2017/2018, nous n’avions d’autre choix que de réorganiser nos épreuves 
individuelles, car qualificatives pour des échelons nationaux. Toutes celles-ci ont donc 
connu une première année sur le format « Grand Est ». Avec du bien, parfois du moins 
bien, mais toujours une volonté d’amélioration, même en cours de saison lorsque cela 
était possible, comme pour les Interclubs. 
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  Pour le critérium fédéral, concilier la division unique pour les montées nationales 
et la proximité pour les primo-accédants aura conduit à la nécessité d’une R1 et de trois 
R2 territorialisées. Il aura été géré de façon satisfaisante, et quelques limitations ont 
été observées et prises en compte dès cette saison : diminution du nombre de 
benjamins et minimes, trop élevé en Régionale ; regroupement des féminines en un 
seul lieu suite à la possibilité de jouer en Messieurs, et conformément aux désirs émis 
lors du questionnaire dont elles étaient destinataires. 
  
 J’en profite pour remercier ici l’ensemble des clubs ayant souhaité accueillir des 
épreuves régionales la saison dernière, tout comme cette saison. Je ne peux par contre 
que regretter le fait que les associations de certains départements ne postulent pas, ou 
très peu, ne leur permettant pas d’avoir des épreuves régionales à proximité immédiate 
de chez eux. 
 
 J’en viens à présent au championnat par équipes. J’ai toujours souhaité que, si 
réforme il y avait, elle se devait d’être réfléchie, apaisée et partagée avec nos Comités 
Départementaux. Il ne devait pas y avoir de place à l’improvisation ou à la précipitation 
dans ce domaine. 
 Je demandais également « Pourquoi deux clubs distants de cinq kilomètres, mais 
malheureusement situés dans deux départements différents, ne pourraient-ils pas 
jouer entre eux dès le plus bas niveau départemental ? » 
 
 Sept comités départementaux ont partagé cette analyse. Pour des raisons qui 
leur sont propres, sont respectées et respectables, trois départementaux gèrent encore 
leur Championnat Départemental et ne sont pas présents dans les deux dernières 
divisions du championnat Grand Est. Mais la porte leur est évidemment toujours 
ouverte… 
 Aujourd’hui, dans une majorité de notre Ligue, les frontières administratives 
départementales ne sont plus un frein à la pratique. 
 De même, les anciennes divisions régionales sont désormais unifiées, et la Ligue 
gère ainsi désormais la bagatelle de 1.200 équipes en championnat répartie sur huit 
divisions, allant de Grand Est Elite à Grand Est 7. 
 
 Et comme je le disais en préambule, cela demande de la compréhension et de 
l’adaptabilité. Nous jouions tous à des horaires différents, des jours différents. Devions-
nous imposer arbitrairement un moment unique pour chaque division ? Je ne le crois 
pas, mes collègues non plus. 
 Nous avons préféré laisser un peu de souplesse, comme nous l’avions toujours 
annoncé, en permettant au club recevant de disposer de plusieurs choix. Et nous 
sommes également très à l’écoute de toute demande d’avancement de rencontre. 
 Il me semble que, dans la majorité des cas, cela se passe correctement. C’est au 
prix de quelques compromis de tous que nous parviendrons à vivre au mieux cette 
expérience commune. 
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 Maintenant, j’entends également que nous nous devons d’évaluer largement ce 
nouveau dispositif. Nous avons besoin de votre avis. Mais laissons à chacun le temps de 
se faire une opinion pondérée avant de lancer un questionnaire à votre intention sur ce 
sujet ô combien important. Il devrait vous être proposé en milieu de deuxième phase, 
pour prise en compte de vos retours par votre Conseil de Ligue de juin 2019. 
 Des sujets comme l’uniformisation des horaires des rencontres pour les plus 
hauts niveaux régionaux y seront incorporés avec, en cas de souhait d’homogénéité, 
quelques propositions. On pourra aussi y échanger sur le nombre d’équipes d’un même 
club par poules, en GE6 par exemple. 
 

 
J’en arrive désormais au bout de mon propos. Il aura été notamment fait de 

promesse d’écoute de ma part et de celle de mes collègues. Je suis certain de pouvoir 
compter sur la même écoute et la même compréhension de votre part. 

 Prenons le positif de chacun et mettons-le ensemble pour mieux progresser. 
 
 
Je tiens à présent à remercier nos partenaires institutionnels et sportifs : 

 - Le Conseil Régional du Grand Est ; 
 - La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ; 
 - Le Comité Régional Olympique et Sportif. 

 
Je remercie également nos partenaires privés : 
 - La société Wack Sport ; 
 - Le Crédit Mutuel ; 
 - Nos annonceurs occasionnels et réguliers. 
 
 
J’exprime toute ma gratitude aux membres du Conseil de Ligue et aux services 

régionaux pour leur aide, leur confiance, leur disponibilité et leur implication.  
 
Je ne saurai terminer sans vous remercier vous, dirigeants des clubs, pour votre 

présence massive aujourd’hui. Elle est le témoin de votre implication sans faille dans le 
développement et l’évolution de notre discipline. 

 
 
Au plaisir de vous côtoyer bientôt dans les salles, 
Bonne saison à tous et merci de votre attention.  
  
 

         Pierre BLANCHARD 


