
N° NOM-Prénom Club Date de naissance Nationalité Profession Ville de Résidence

1 PORTE Christophe Maizières-les-Metz TT 26/05/1972 Française Responsable informatique MAIZIERES LES METZ (57)

2 GUTH Francine Troyes Jeune Garde 21/09/1967 Française Adjointe de direction ST PARRES LES VAUDES (10)

3 SIMONIN Bernard Haguenau TT 12/06/1949 Française Retraité EBERSHEIM (67)

4 BOLMONT Philippe Bains les Bains APB 24/03/1957 Française Enseignant d'EPS EPINAL (88) 

5 LEGRY Emmanuel Châlons en Champagne TT 28/01/1964 Française Directeur régional CHALONS EN CHAMPAGNE (51)

6 LENGERT Adeline Wissembourg TTNA 28/11/1991 Française Enseignant d'EPS SCHLEITHAL (67)

7 THIRION Dominique Golbey LR 14/09/1947 Française Retraité EPINAL (88) 

8 LAPICQUE Françoise Villers les Nancy COS 21/07/1955 Française Enseignant CHRU-Université NANCY (54)

9 SCREMIN Anthony Metz TT 18/03/1983 Française Agent de développement METZ (57)

10 DECLOMESNIL Yohan Thionville TT 26/09/1983 Française Consultant en informatique TERVILLE (57)

11 HOSY Jean-Luc Manom JS 18/12/1952 Française Retraité MANOM (57)

12 STOFFEL Corinne Zorn TT Hochfelden 26/05/1972 Française Manager des ventes SAVERNE (67)

13 LIEBON Jean-Claude Bar sur Seine FJ 29/03/1946 Française Retraité VIREY SOUS BAR (10)

14 BERNARD Nicole Lunéville ALTT 27/02/1948 Française Retraitée LUNEVILLE (54)

15 RODENAS Olivier Charleville Mézières Ardennes TT 01/08/1968 Française Ingénieur informatique CHARLEVILLE MEZIERES (08)

16 GROSZ Sébastien Vittel St Remy TT 13/10/1976 Française Enseignant d'EPS AGEVILLE (52)

17 VANTOURS Steven Verdun SAV 14/08/1994 Française Educateur sportif DUGNY SUR MEUSE (55)

18 OUANNOUGHI Hakim Illange USTT 21/08/1981 Française Laborantin HAGONDANGE (57)

19 BORDES Philippe Metz TT 01/05/1956 Française Retraité METZ (57)

20 GROSS Michel Illkirch Graffenstaden TT 29/05/1952 Française Retraité ESCHAU (67)
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Projet pour la LGETT 2020-2024

• Les forces de notre Région Grand Est

• Nos objectifs

• Les grands axes stratégiques

• Relations avec les Comités Départementaux

• Valorisation et formation

• Poursuivre les actions de développement

• S’inscrire dans l’accession au haut niveau

• Nouer des partenariats et développer les collaborations

• S’inscrire dans une philosophie



Les forces de notre région Grand Est

• Une première olympiade avec la fusion imposée mais 

réussie des régions Alsace – Lorraine – Champagne 

Ardennes

• Une organisation interne saine et des salariés motivés

• De nombreuses animations de développement

• De nombreuses actions de formation

• Un championnat territorial qui se généralise et doit encore 

être amélioré et adopté

• Des clubs volontaires

• Une terre d’organisation



Nos objectifs

• Développer la pratique du tennis de table en soutenant 

nos clubs et nos Comités Départementaux

• Organiser et fédérer les pratiquants autour de 

compétitions

• Apporter de la diversité de pratique et sociale au service 

de la convivialité



Les grands axes stratégiques

• Travail dans la continuité 

• Rapprochement avec les comités départementaux pour mener 

des projets communs

• Valoriser les dirigeants et améliorer leur réseau et la formation 

et former des cadres techniques

• Innover et expérimenter de nouvelles formes de pratiques et de 

compétitions pour apporter plus de dynamisme et d’échanges

• Accueil de nouveaux publics

• Digitalisation des services administratifs et vidéo conférences

• Etre au service des clubs et les soutenir dans leurs projets



Relations avec les Comités départementaux

• Rencontrer tous les nouveaux CD élus pour échanger sur 

leurs points forts et volontés d’améliorations et de 

collaboration de manière ouverte et constructive.

• Trouver de nouvelles formes de conventionnement avec 

les CD 



Valorisation et formation

• Valorisation des dirigeants

• Moderniser le Conseil de l’Ordre

• Apporter plus de visibilité au travail réalisé par les dirigeants de 

clubs

• Mettre en place de nouveaux moments d’échange

• Accompagnement des techniciens et des arbitres

• Identifier et suivre les besoins

• Continuer à revoir et adapter l’offre de formation

• Créer des rencontres pour des partages d’expérience



Continuer les actions de développement

• Continuer à s’ouvrir sur de nouveaux publics

• Pérenniser le sport santé

• Généraliser les actions envers les scolaires

• Réfléchir à la manière d’investir les milieux ruraux

• Mettre en place une convention tripartite avec Handisport 

et Sport Adapté



Continuer les actions de développement

• Tester de nouveaux formats de compétitions ou 

adaptations des formes actuelles

• Envie de plus de matchs mais en réduisant le temps 

passé dans la salle.

• Innover chez les jeunes et impulser de nouveaux 

challenges. Examiner les expériences réussies dans les 

CD. Envisager d’autres formules (à l’italienne, multiplier 

les lieux, définir des horaires…)



S’inscrire dans l’accession au haut niveau

• Soutenir les clubs de haut niveau de la région

• Soutenir le pôle espoir régional

• Réfléchir à une nouvelle organisation et une nouvelle 

dynamique de nos stages régionaux

• Accompagner les CD et fédérer les actions de détection

• Recenser les sections sportives et identifier leurs besoins

• Accueillir des manifestations d’envergure nationale et 

internationale

• S’inscrire dans la perspective et le dynamisme de Paris 

2024



Nouer des partenariats et développer les 

collaborations

• Faire connaitre nos valeurs fortes : 
• Universalité

• Convivialité

• Respect

• Innovation

• Epanouissement personnel

en développant une nouvelle image dynamique et positive

• Avec nos partenaires institutionnels

• Avec nos partenaires fédéraux (FFTT et CDs)

• Avec d’autres fédérations sportives

• Avec des clubs

• Rechercher et développer des partenariats privés



S’inscrire dans une philosophie

Principes de mise en œuvre de l’ensemble des axes 

stratégiques :

• Permettre plus de flexibilité et de souplesse dans la pratique de 

chacun

• Répondre aux défis sociétaux (santé, inclusion et citoyenneté) et 

inclure le développement durable dans nos actions

• Réduire les contraintes

• Simplifier

Prendre du plaisir à la pratique du tennis de 

table sous toutes ses formes et apporter de la 

convivialité


