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Commission Régionale Arbitrage 

L’objectif principal de la saison 2019-2020 pour la Commission Régionale d’Arbitrage restait dans la 
même lignée que la saison précédente en continuant d’uniformiser et améliorer nos actions dans le 
domaine de l’arbitrage sur l’ensemble du territoire. 
 
Tout d’abord, des colloques se sont organisés en 3 lieux différents (Tomblaine, Tagnon et Strasbourg) 
rassemblant près de 220 cadres de l’arbitrage pour préparer au mieux la saison 2019-2020. Après avoir 
passé en revue toutes les méthodes de désignation des cadres et la remise des diplômes aux 
récipiendaires des différents grades, les principales nouveautés règlementaires ont été évoquées. Les 
divers documents administratifs mis à la disposition des arbitres et JA sur le site de la Ligue ont été 
présentés. Les participants ont ensuite pu s'exercer sur des points d’arbitrage ou de juge-arbitrage du 
championnat par équipe au travers de questionnaires à choix multiples. Ce colloque s'est révélé propice 
aux discussions et échanges divers en répondant aux différentes questions, interrogations et attentes des 
arbitres. Ce colloque entre par la même occasion dans le cycle de formation continue, où une 
participation à minima 1 fois tous les 3 ans est demandée à tous les gradés pour rester en activité. Le suivi 
du « statut » de chaque cadre est consultable directement depuis le site Internet.  
 
Sur le plan des compétitions, 299 désignations de JA de clubs neutres ont été honorées sur le niveau 
national, pré-national et certains échelons régionaux, avec quelques petits ajustements de dernière 
minute : 200 rencontres juge-arbitrées par le club désigné (67%) contre 99 rencontres juge-arbitrées par 
un autre club que celui désigné (33%). La crise sanitaire du COVID19 a stoppé net toutes nos épreuves 
en seconde phase après la journée 3.  
En parallèle, plus de 60 arbitres et 70 JA2/JA3 ont répondu présents sur les diverses compétitions 
organisées sur le sol du Grand Est, garantissant une certaine qualité de prestation. Une bourse aux 
arbitres, consultable par les clubs ou organisateurs sur le site Internet de la Ligue a permis de combler 
rapidement les quelques défaillances. 
 
Enfin, un important travail a été réalisé sur le site Internet pour permettre à nos cadres de retrouver tous 
les documents utiles et nécessaires pour la gestion de leurs activités. 
 
Commission Régionale Médicale 

La commission médicale n’a pas eu à étudier de problème particulier lors de la saison 2019/2020. Les 
compétitions de prestige telles que le 4ème tour de critérium fédéral N1, les Championnats de France 
Vétérans, le World Junior Circuit et les Championnats individuels du Grand Est ayant été annulées, seuls 
les Eurominichamp's 2019 et les Internationaux Jeunes du Grand Est ont été couverts médicalement.  
 
Commission Sportive Régionale 

A l’issue de la saison 2018-2019, la première après la mise en place du championnat territorial et une 
enquête auprès des clubs, tout était réuni pour une saison en accord avec les souhaits exprimés par une 
majorité de participants. La première phase s’est bien déroulée, avec un nombre d’équipes sensiblement 
équivalent à la saison précédente. Sur le plan sportif, elle aura été marquée par une augmentation 
significative de l’utilisation de GIRPE, un nombre relativement faible de litiges, mais un grand nombre de 
demandes de modifications de rencontres. Ces dernières ont souvent bien été acceptées par l’équipe 
adverse, elles auront demandé une grande disponibilité de la part de l’équipe de gestion du 
championnat par équipes et du secrétariat sportif de la ligue. La deuxième phase a débuté avec des 
poules entièrement refondues, selon le souhait exprimé lors de l’enquête, mais s’est rapidement arrêtée 
en raison de la pandémie. Les résultats de la première phase auront donc été utilisés une deuxième fois, 
pour élaborer le championnat 2020-21, avec des poules refaites pour tenir compte des engagements 
réels et des nouveaux souhaits des clubs. 



Pour les autres compétitions régionales, il s’agissait surtout de consolider les améliorations portées 
précédemment. Et cela a porté ses fruits pour le critérium fédéral, qui a vu le nombre de participants 
augmenter, surtout dans quatre départements, et surtout en féminines : la possibilité de jouer en 
départementale messieurs a certainement contribué au doublement du nombre de participantes, avec 
43% d’entre elles évoluant en départementale messieurs (27% l’année précédente). 
Concernant les interclubs jeunes, deux tours ont pu être organisés, avec un nombre d’équipes 
participantes équivalent à la saison précédente, malgré la nouvelle formule mixte, permettant aux filles et 
aux garçons de jouer ensemble par catégorie d’âge. 
Les championnats corpos enregistrent une participation très faible, au contraire des championnats 
vétérans individuels, dont le nombre de participants a augmenté de 30% cette saison. 
Les autres compétitions attendues n’ont malheureusement pas pu être organisées, finales par 
classements, et championnats individuels du Grand Est. 
 
Egalement Covid oblige, la commission sportive a communiqué par mail et s’est réunie en 
visioconférence. 
 
Commission Régionale Emploi-Formation 

La Commission régionale emploi-formation s’est réunie en visioconférence le 17 juin 2020 pour faire le 
point sur la saison.  
 

 Arbitrage 
Le domaine de la formation a été fortement sollicité puisque pas moins de 13 séances de formation se 
sont tenues sur l’ensemble de notre territoire (AC : Tagnon, Lunéville, Etival ; AR / JA1 : Tomblaine, 
Rosheim, Saint-Mesmin, Schiltigheim ; JA2 : Tomblaine) rassemblant ainsi plus de 100 stagiaires.  
Une formation continue des JA2 / JA3 couplées sur les journées des colloques à l’est et l’ouest du 
territoire (Tagnon et Strasbourg) a permis des échanges pour discuter sur l’organisation de nos épreuves 
et l’application de la numérotation internationale sur le tirage des tableaux. 
Enfin, un regroupement des formateurs JA2/JA3 pour la Zone Est s’est tenu à Cambrai pour discuter de 
l’encadrement des formations et effectuer différents ateliers de travail.  
 

 Technique 
Pour cette saison, les formations suivantes ont été organisées : 

- Initiateur de Club (IC) : 24 participants 
- Animateur Fédéral (AF) : 9 participants 
- Entraineur Fédéral (EF) : Formation et examen reportés à la saison 2020-2021 
- Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) : 1 candidat par validation des acquis de 

l’expérience (VAE) 
- 9 formations Flash ont eu lieu sur différents thèmes. 

 
 Dirigeant 

 Le colloque des dirigeants régional devait cette saison être remplacé par des actions de proximité 
en s’appuyant sur les Comités Départementaux afin de toucher plus de clubs. Une seule action était en 
préparation mais cela n’a pas abouti en raison de la situation sanitaire. 
 
 Je remercie les présidents et les membres des différentes commissions de la branche « Gestion de 
l’activité » pour le travail effectué durant toute cette olympiade, ainsi que l’ensemble des salariés de la 
Ligue pour leur implication.  
 

Corinne STOFFEL 
Vice-présidente en charge de la Branche 

« Gestion de l’Activité » 



Branche ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION 
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Communiquer et promouvoir 
 

Le site Internet de la Ligue www.lgett.fr , centralise toujours l’ensemble des informations utiles aux 
clubs et aux licenciés. Cette saison, il a connu une mise à jour technique importante, qui a été quasi-
transparente pour nos utilisateurs et qui a légèrement modifié son design. 
 

La Lettre et le Courrier Officiel 
La communication en direction des clubs et des licenciés se fait toujours via nos deux outils 
principaux :  

- la Lettre d’Infos, mensuelle, à destination de tous nos licenciés. 
- le Courrier Officiel, à destination des dirigeants de clubs 

 
Les Réseaux sociaux 

La Ligue a continué d’alimenter au cours de la saison sa page Facebook, sa chaîne Youtube et son 
compte Flickr. La page Facebook, avec plus de 4000 abonnés, constitue désormais un moyen de 
communication important envers nos licenciés.   

 
La Revue Régionale 

Le magazine de la Ligue « Grand Est Tennis de Table (GETT) » n’a exceptionnellement connu que 
deux numéros en 2019/2020, au lieu de trois tout au long de l’olympiade, en raison de l’arrêt de 
l’activité en mars. Le 2ème numéro de la saison qui devait être expédié dans les clubs justement en 
mars, a été bouclé juste avant le confinement mais n’a pas pu être envoyé. Il a tout de même été 
expédié dans les clubs mais en juin, à la réouverture du siège de la Ligue. 

 
L’Annuaire Régional 

L’annuaire régional, édité à 700 exemplaires, est toujours distribué aux clubs lors des Assemblées 
Générales Départementales. A noter qu’il existe également en consultation numérique, sous forme 
de liseuse. Le lien se trouve sur le site de la Ligue à la rubrique « La Ligue – Communication ». 

 
La Remise des Récompenses LGETT 

C’est à contre-cœur que le Conseil de Ligue a annulé la traditionnelle soirée de remise des 
récompenses de la Ligue en 2020, la saison n’ayant pu aller à son terme. 

 
Les équipes de Pro 

Les clubs de Pro ont été soutenus par la Ligue tout au long de l’olympiade, grâce à un partenariat 
financier, resté stable. 

 
Les manifestations nationales et internationales 

- les 15èmes Euro Mini Champ’s à Schiltigheim – du 23 au 25 août 2019 
- les 34èmes Internationaux Jeunes du Grand Est à Pont-à-Mousson – 21 et 22 décembre 2019 

Malheureusement, trois manifestations exceptionnelles ont dû être annulées cette saison : le 4ème 
tour de Critérium Fédéral N1 à Pont-à-Mousson, les Championnats de France Vétérans à Saint Dié 
des Vosges et le World Junior Circuit à Metz. La Fédération nous a cependant attribué à nouveau 
ces manifestations pour la saison 2020/2021. 
 
 
 
 
 



Animer et Développer 
 

Le Projet Associatif Global 2016-2020  
La dernière saison de mise en œuvre du Projet Associatif Global 2016-2020 aura été très perturbée 
par la pandémie. Mais nous avons néanmoins suivi notre feuille de route le plus fidèlement possible.  
Certaines actions ont été annulées, d’autres ont été différées ou reportées.  
Nous profitons de ce dernier compte-rendu de l’olympiade pour présenter quelques chiffres afin 
d’illustrer le bilan des quatre saisons écoulées. 
 
Les axes retenus prioritairement pour la saison 2019 - 2020 étaient : 

- Le « Dispositif d’Accompagnement des Clubs »  
- Le projet « Ping à l’Ecole » 
- Le dispositif « Ping Santé Grand Est » 
- Le projet « Ping en entreprise » 
- Le « Ping pour tous » - Stage Summer Ping 
- Les conventions de développement avec les comités départementaux 

 
Le « Dispositif d’Accompagnement des Clubs (DAC) » 

Suite à la réécriture du projet afin de le rendre plus accessible et lisible, 4 accompagnements ont été 
inscrits au calendrier. Deux ont pu se tenir partiellement avant le confinement. Les deux restants 
devront faire l’objet d’une relance afin de répondre aux attentes des clubs volontaires. De plus, la 
finalisation des deux DAC en cours devrait se tenir rapidement. 
 

 Concernant l’Olympiade, 5 actions ont été mises en place concernant ce dispositif. Trop peu 
de clubs se sont portés candidats sans doute en raison de la « lourdeur » apparente du 
format complet. Toutefois, la LGETT a répondu à 12 demandes de diagnostic de club durant 
les 4 saisons de l’Olympiade. 

 
Le « Ping à l’école »  

Cette saison a vu la mise en place de 6 formations d’enseignants sur le territoire régional. 95 
professeurs des écoles se sont donc formés à l’initiation au tennis de table afin de pouvoir mettre en 
place des cycles dans leurs établissements respectifs. Dans le même temps, 21 kits matériel ont été 
vendus. 
 

 Lors des 4 saisons de l’Olympiade, 18 formations se sont déroulées, elles ont permis de 
former 327 enseignants. 

 
Le Dispositif « Ping Santé Grand Est » 

Un certain nombre de modules n’ont pas pu arriver à leur terme en raison de la crise sanitaire. Les 
éducateurs ont donc eu la possibilité de les mener à bien avant la Toussaint. Au total, 6 modules ont 
été animés cette saison pour un total de 50 pratiquants. 
 

 Sur l’Olympiade, ce sont 31 modules de 10 séances qui ont permis à 327 personnes en 
situation « particulière » de pratiquer notre activité de manière adaptée.  

 
Le « Ping en entreprise » (ou : le partenariat avant tout !) 

Ce projet ambitieux et assez délicat demeure en gestation. Son objectif principal est de proposer 
plusieurs produits différents et adaptés aux futurs partenaires. 
Parallèlement, un outil de communication en ligne est en cours de développement. 
 

 Un après-midi « test » s’est tenu lors de l’Olympiade avec Enedis Nancy afin d’éprouver les 
différentes modalités de pratique à proposer. 

 
Le « ping pour tous » - le stage « Summer Ping » 

Le stage « Summer Ping », produit phare de ce dossier, a été organisé tous les ans lors de la dernière 
semaine complète d’août. Cette année, 40 stagiaires ont suivi les séances techniques et appliqué les 
précieux conseils des 5 cadres. Comme chaque année, des activités annexes ont permis aux 
stagiaires de passer de bons moments tout en restant soumis aux mesures barrières.  



 

 Le CFA de Pont-à-Mousson s’est révélé être le lieu parfait pour ce type de rendez-vous. La 
LGETT aura donc accueilli 144 stagiaires lors de cette Olympiade dans ce cadre. 

 
Les conventions de développement avec les comités départementaux 

Comme la saison dernière, les annexes des conventions de développement, signées pour 
l’olympiade avec les comités départementaux, ont été actualisées sous la houlette de Bernard 
SIMONIN en charge du dossier, après concertation avec les équipes de développement 
départementales. Cette annexe de convention personnalisée par CD, qui constitue en quelque sorte 
un tableau de bord pour les partenaires, possède plusieurs avantages :  
 

- Chaque comité met en avant les actions retenues de promotion et de développement par ses 
élus pour la saison, la Ligue identifie clairement celles qui sont en cohérence avec son Plan de 
développement global et qui peuvent être sélectionnées pour être éligibles à une aide financière.  

- Dans un second temps, en fin de saison sportive, le comité y fait figurer un bilan détaillé des 
actions menées sur le plan opérationnel, affiche le coût réalisé des actions, analyse les résultats 
obtenus en fonction des critères d’évaluation retenus pour mesurer la réussite des actions. 
 
Pour la saison 2019/2020, 8 Comités Départementaux ont utilisé et signé cette annexe de 
convention. On peut relever que les actions envisagées par les CD étaient orientées autour de 
thématiques et d’actions ciblées comme suit : 
 

o Promotion du TT auprès des nouveaux publics : structures de loisirs, MJC, clubs satellites… 
o Mise en valeur des pratiques de développement innovantes (Dark-Ping, Ultimate ping…) 
o Accompagnement des publics scolaires, cycles d’initiation, formation des enseignants 
o Développement du TT féminin : organisation de soirée fit-Ping lors de la journée de la femme 
o Développement en milieu rural, collaboration avec USEP 
o Découverte et détection auprès des 4/7 ans ; tournoi « pongistes en herbe », Matinées du 

ping 
o Accompagnement des nouveaux clubs dans l’organisation de stages 
o Apport de soutien humain et matériel aux clubs organisateurs d’animations 
o Attribution de bourses de développement, trophées des dirigeants 
o Aide à la licenciation 
o Conventions d’objectifs signées avec les clubs 
o Pratique et valorisation du sport en entreprise 
o Mutualisation d’actions entre les clubs (zone rurale) 
o Séminaires / stammtisch territoriaux de dirigeants de clubs 

 
Il faut malheureusement préciser que beaucoup d’actions prévues en cours de saison n’ont pu se 
tenir pour cause de COVID 19. Bernard SIMONIN a donc fait approuver par le Bureau de la Ligue de 
ne pas demander, à titre exceptionnel, de bilans d’actions aux Comités Départementaux pour cette 
saison, et de leur verser à tous l’intégralité du solde prévu à la convention signée fin 2019.  
Pour la saison 2020/2021, il propose simplement de proroger les conventions après accord du 
Comité Départemental, avec ou sans aménagements des actions interrompues. 
Le Bureau de Ligue a validé ce principe, mais souhaite aussi désormais que les attributions 
financières découlant des conventions avec les Comités Départementaux soient conditionnées au 
dépôt effectif de demandes de subventions ANS par ces mêmes comités, et en cohérence avec ces 
dernières. 
 

Le Groupe de Pilotage de Développement 
En conclusion, je tiens à revenir sur le Groupe de Pilotage de Développement. J’avais annoncé à la 
fin de la saison dernière que ce dispositif était promis à une mutation. Cette mutation pourrait 
prendre la forme de réunions informelles délocalisées où aurait lieu l’échange et le partage des 
« bonnes pratiques ». C’est en participant cette saison à une « stammtisch » à BERGHEIM le 6 février 
2020 que cette idée m’a convaincu. 
 

 Concernant le bilan du GPD pour l’olympiade qui se termine, il y a eu 7 réunions animées 
dans les différentes parties du territoire du Grand Est. 



Il me reste à remercier chaleureusement (mais avec distanciation !!) les membres de la branche 
« Animation, Développement, Promotion » pour leur précieuse collaboration et leur engagement. Je 
tiens à souligner le travail de qualité exécuté par le personnel des services de la Ligue du Grand Est 
de Tennis de Table, quelles que soient les circonstances. J’ajoute un grand merci à Pierre LEGENDRE 
qui coordonne avec maestria tous les intervenants de la Branche et avec qui le travail est toujours 
salutaire pour la santé ! 
 
Excellente saison 2020-2021 à toutes et à tous, et puisse le Tennis de Table rebondir rapidement et 
dans de meilleures conditions 
 
 

 
        Philippe BOLMONT  
        Vice Président en charge de la branche  
        « Animation, Développement, Promotion »  
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 Les travaux de la Commission des Finances ont été constants et réguliers tout au 
long de l’année et elle s’est grandement appuyée sur les contributions des services 
administratifs de la LGETT. Elle a participé aux demandes de subvention et a assuré la 
définition du budget, de la comptabilité et du suivi des points budgétaires au quotidien. 
Notre trésorier a régulièrement synthétisé toutes les informations pour informer le Bureau 
et le Conseil de Ligue des états financiers et des avancements des dépenses et des recettes 
par rapport au budget à chaque réunion, facilitant ainsi le pilotage de la Ligue. Elle a 
également préparé les comptes pour donner toute transparence à l’Assemblée Générale et 
accompagné les travaux de révision des comptes avec nos commissaires aux comptes. La 
rigueur dans la gestion budgétaire a permis de redresser les comptes de la LGETT sur 
l’olympiade. 

 Le conséquent travail de gestion financière s’est inscrit dans la continuité des 
années précédentes et de l’olympiade et la mise en place du prélèvement automatique 
pour les clubs a continué à se développer : près de 40% des clubs y a adhéré pour cette 
2ème saison. La mise en place de la comptabilité analytique pour cette 3ème saison permet 
également d'avoir un suivi régulier et détaillé de l'activité de la Ligue et a permis d’anticiper 
les impacts de la crise du COVID. 

 La saison 2019-2020 a été marquée par un arrêt brutal des activités suite au 
confinement imposé par l’Etat avec un impact majeur sur les finances de la LGETT. Après 
un état des lieux, la réponse principale de la commission des finances a été la mise en place 
d’un fonds de solidarité aux clubs. La Commission a élaboré des propositions et mené des 
concertations avec les 10 Comités Départementaux de notre Région pour aboutir à une 
approche commune sur tout le territoire de notre Région du Grand Est. Le montant de ce 
fonds, auquel chaque Comité Départemental a participé proportionnellement à sa taille, 
sera abondé par notre partenaire Wack Sport et les détails de son fonctionnement ont été 
validés à l’unanimité lors du dernier Conseil de Ligue de juin 2020. 

 

 
Christophe PORTE 

Vice-président 
Chargé des Finances et des Partenariats 



Branche TECHNIQUE 
Rapport d’Activités 2019/2020 
 
 
 
DETECTION 
 
La saison 2019/2020 a permis de conserver la dynamique mise en place depuis une 
saison.  
 
Tout d’abord avec le dispositif « Rentr’O Ping », qui a de nouveau permis de lancer des 
opérations de promotion envers nos plus jeunes licenciés en début de saison.  
 
Puis lors des différents stages de détection, que cela soit : 

- par leur intégration aux stages performances (en août et à la Toussaint) 
- par un stage spécifique (en février), avec plus de 35 participants 
- pour les meilleurs d’entre eux, avec des stages sur le Pôle Espoir (en novembre 

2019 et janvier 2020). 
 
A noter que lors de cette saison, Maho Girard et Roméo Muller ont pu participer à deux 
stages nationaux de détection, à Lyon et Pont-à-Mousson, dans le dernier trimestre 
2019. 
 
 
STAGES 
 
Au niveau régional, de juillet 2019 à juin 2020, ce sont 6 stages régionaux qui étaient 
prévu par la Ligue. En raison du contexte sanitaire, les 4 premiers stages ont eu lieu, 
avec une dynamique en baisse. Une réflexion sur nos différents stages devra être 
portée pour la prochaine olympiade. 
 
Néanmoins, comme il a été annoncé lors de l’Assemblée Générale d’octobre 2019, une 
aide aux déplacements aux stages régionaux a pu se mettre en place. 
 
 
COMPETITIONS 
 

Délégations « Grand Est » 
 
Euro Mini Champ’s (23 au 25 août 2019 – Schiltigheim) 
Une dizaine de joueurs de la Ligue ont participé à cette compétition sous différentes 
formes d’engagement (équipe de France, Equipe Grand Est, Bourse Ligue et 
inscriptions libres), avec comme résultats principaux : 

 22ème place pour Noémie Comte (2007 filles) 
 25ème place pour Elise Pujol (2007 filles) 

 
Internationaux Jeunes de Namur (31 octobre et 1er novembre 2019 – Namur, 
Belgique) 
6 jeunes du Grand Est (1 équipe de 6 joueurs de benjamins à cadets), avec comme 
résultats principaux : 
 



 1ère place pour Léa Minni (cadettes) 
 2ème place pour Hugo Koehl (cadets) et Noémie Comte (minimes filles) 
 3ème place pour Elise Pujol (minimes filles) 

 
Internationaux Jeunes du Grand Est (21 et 22 décembre 2019 – Pont-à-Mousson) 
25 jeunes du Grand Est (de poussins à cadets), avec comme résultats principaux : 

 Médaille d'or pour William Koehl en minimes 2. 
 Médailles de bronze pour Noémie Comte et Hugo Koehl 
 Et une 8ème place assez décevante au challenge par équipe pour la délégation 

Grand Est 
 
Championnat de France des Régions (18 au 20 février 2020 – Auch) 
3 équipes pour cette compétition, en minime et cadets, avec comme résultat : 

 Benjamins : 8èmes 
 Minimes filles : 4èmes  
 Minimes garçons : 11èmes 

 
Internationaux Jeunes de Liège (avril 2020 - Blegny, Belgique) 
Annulé cause COVID-19 
 

Résultats Championnats de France 
 

Dans la catégorie "Senior" : 
 Médaille d’or en simple dame pour Carole Grundisch 
 Médaille d’or en double mixte pour Pauline Chasselin et Esteban Dorr 
 Médaille d’argent en double dame pour Carole Grundisch et Pauline Chasselin 
 Médaille de bronze en double dame pour Marie Migot (associée à Laura Pfefer) 
 Médaille de bronze en double mixte pour Florian Bourassaud (associé à Anais 

Salpin) 
 
Les Championnats de France Jeunes ont été annulés en raison de la pandémie. 
 
 
ACCES HAUT-NIVEAU 
 
La saison internationale étant fortement impactée par la situation sanitaire, nos 
joueuses n’ont pas pu pleinement s’exprimer à l’international. 
 
A noter que la Fédération a décidé de la fermeture du Pôle France de Nancy, en fin de 
saison 2019/2020. 
 
Concernant le Pôle Espoir Grand Est, il comptait 14 joueurs pour la saison 2019/20. 
Pour cette saison 2020/2021, l’effectif est de 11 joueurs, avec 2 élèves en primaire, 5 
élèves en collège et 4 élèves au lycée.  
 
 

Guillaume SIMONIN 
Coordonnateur Technique Régional 


