
LIGUE DU GRAND EST DE TENNIS DE TABLE 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

Assemblée Générale du 31 octobre 2021 
Ligue du Grand Est de Tennis de Table – 13, rue Jean Moulin – CS 70001 – 54510 TOMBLAINE 

Tel. : 03.83.18.87.87 ● Courriel : contact@lgett.fr 
1 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du 31 octobre 2021 à l’UGC Ciné Cité de LUDRES 
 
 
Président : Christophe PORTE 
 
Membres du Conseil de Ligue présents : 
Philippe BOLMONT 
Philippe BORDES 
Yohan DECLOMESNIL 
Michel GROSS 
Francine GUTH 
Françoise LAPICQUE 

Olivier RODENAS 
Anthony SCREMIN 
Bernard SIMONIN 
Corinne STOFFEL 
Dominique THIRION 
Patrick SOILOT (CD08) 

Germain GIRAULT (CD 52) 
Jean-Marie DEPARDIEU (CD54) 
Nicolas VEJUX (CD67) 
Etienne ROBERT (CD88) 

 
Excusés :  
 

Nicole BERNARD 
Sébastien GROSZ 
Jean-Luc HOSY 
Emmanuel LEGRY 

Adeline LENGERT 
Jean-Claude LIEBON 
Hakim OUANNOUGHI 
Steven VANTOURS 

Patrick LOMBARD (CD 10) 
Emmanuel BARCELO (CD 51) 
Denis OMLOR (CD57) 
Italo BORDICHINI (CD68) 

 
Services Régionaux : 
Vincent BLANCHARD, Directeur Général des Services 
Catherine BARBIER - CARPENTIER, Responsable Administrative et Sportive 
Guillaume KRATZ, Manager du Développement et de la Performance 
Silvia DA SILVA, Cédric LACHAMBRE, Matthieu MICHEL, Thierry WICK 
 
 
Associations présentes ou représentées : 
CD08 : 

ROCROI US 
SEDAN TT 

GIVET CTT 
TAGNON PPC 
REVIN - HAYBOISE TT 

FLOING PPC 
CHARLEVILLE MEZIERES CMATT 

ETREPIGNY TT 
MONTCY NOTRE DAME PPC 
POIX TERRON CTT 

NOUZONVILLE CTT 
RETHELOIS PPC 

GLAIRE ASTT 
MONTHERME CTT 

 

CD10 :  

TROYES OS-NOES 
MOUSSEY CS 
ROMILLY SPORTS 10 
ST PARRES AUX TERTRES AST 

TROYES JEUNE GARDE 
BAR SUR SEINE FJ 
LA CHAPELLE ST LUC AJFB  
SAINT ANDRE ASTT 

ST MESMIN-VALLANT TT 
ROMILLY-VILLENAUXE CAP 
AIX EN OTHE SDTDT 

 
 

CD51 :  
CHALONS ASPTT 
FISMES ARDRE VESLE US 
EPERNAY - PLIVOT PPC 
GRAUVES TT 

VRAUX JUVIGNY RC 
SC MESNILOIS 
COMPERTRIX FTT 
FRIGNICOURT PING PONG CLUB 

GIVRY-EN-ARGONNE ATPP  
GUEUX TINQUEUX ASTT 
PRINGY FAMILLES RURALES  
CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT 

 

CD52 :  
ST DIZIER CSB 
CHALINDREY CS 

EURVILLE BIENVILLE Jeunes 
CHANCENAY-SLO TT 

CHAUMONT ECAC 
MONTIGNY LE ROI AJP 
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CD54 : 
BLAINVILLE DAMELEVIERES AC 
BRIEY U.S. Tennis de Table 
ESSEY LES NANCY T.T. 
FOUG C.P. 
FROUARD O.F.P. 

LAXOU AMICALE L.EMILE ZOLA 
LONGUYON E.S.L. 
DOMBASLE STT 
LUNEVILLE A.L.T.T. 
NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune 
NEUVES MAISONS TT 
SAINT MAX T.T.H.R. 

VILLERS LES NANCY C.O.S. 
NANCY S.L.U.C. 
LAY SAINT CHRISTOPHE TTLSC 
HEILLECOURT LOISIRS RENCON 
DIEULOUARD F.J.E.P. 

BAYON Tennis de Table 
LUDRES FLAVIGNY TT 
CHANTEHEUX-CROISMARE TT 
AUDUN LE ROMAN ASTT 
VILLEY SAINT ETIENNE MJC 
HERIMENIL T.T. 
PONT A MOUSSON A.S.T.T. 

BAINVILLE AUX MIROIRS F.R. 
MERCY LE BAS F.E.P. 
ST NICOLAS DE PORT PPCP 
BATILLY LABRY TT 
CHAMPIGNEULLES Tennis de Tabl 

LONGLAVILLE TT 
BACCARAT ABTT 
VILLERS LA MONTAGNE FEP 
VANDOEUVRE ASTT 
HOUDEMONT ATT 
JOEUF TT 

 

CD55 : 
ANCERVILLE M.J.C. 
STENAY P.P.C. 

VERDUN S.A.V.T.T. 
FAINS LES SOURCES AEL 

 

CD57 :  
FAULQUEMONT E.S.C. 
HAGONDANGE E.S. 
L HOPITAL P.P.C. 
MANOM J.S. 
SAINT AVOLD C.T.T. 
SARREGUEMINES A.S. 
THIONVILLE TT 
FORBACH U.S.T.T. 

WILLERWALD A.S. 
SPICHEREN C.S.N. 
FREYMING-ST MAURICE CCL 
MORSBACH Sarre et Moselle ASTT 
TERVILLE FLORANGE OCTT 

ILLANGE USTT 
CLOUANGE T.T. 
SCHOENECK T.T. 
BASSE HAM ALPA 
MAIZIERES LES METZ T.T.  
SARREBOURG TT 
HAYANGE U.S.T.H. T.T. 
PTIT-RED & ENCHEN TT 

ROUHLING CTT 
STE MARIE AUX CHENES ASPTT 
ROHRBACH BINING TT 
SAINT JEAN KOURTZERODE LJ 
KNUTANGE-NILVANGE TT 

VERGAVILLE F.R. 
ST JEAN ROHRBACH ALPR 
KONACKER HAYANGE S.L. 
BERTRANGE-DISTROFF TT 
LA GRANGE AUX BOIS 
HUNDLING C.P.H. 
BEHREN LES FORBACH TT 
ROUSSY LE VILLAGE TT 

METZ Tennis de Table 
SIERCK SLPTT 
PHALSBOURG TT 
SAINT JULIEN LES METZ TT 
NIDERVILLER EP 

 
CD 67 : 
STRASBOURG ST JEAN CS 1852 
SCHILTIGHEIM SU TT 
STRASBOURG CHEMINOTS ASCS 
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP 

ROSHEIM CA  
ZORN TT HOCHFELDEN 
BRUMATH UNITAS Tennis de Table 
STRASBOURG RC  
BENFELD LAURENTIA S.S.C. 
STRASBOURG AS EUROMETROP 
STRASBOURG ST JOSEPH  
Compagnie Transports Strasbourg  
STRASBOURG ELECTRICITE AS  
CREDIT MUTUEL AS  

KESKASTEL TT  
GUNDERSHOFFEN P79  
OBERNAI CA  
HAGUENAU T.T.  

OBENHEIM CTT  
BOOTZHEIM FCJ  
HANAU Tennis de Table 
A.S. ALCATEL LUCENT ILLKIRCH 
ESCHAU CTT  
BETSCHDORF TT  
BERSTETT T.T.  
HOERDT T.T.  
DRULINGEN T.T 
GRIESHEIM DINGSHEIM TT  

CHATENOIS C.C.A.   
MARMOUTIER CSE  
Hôpitaux Universit. Strasbourg 
LILLY AS Tennis de Table 

SARRE-UNION CTT  
Avenir Kochersberg TT 
NEUDORF Union Sportiv.Egalitaire 
VAL DE MODER 77 CTT 
STRASBOURG EUROMETROPOLE 
DURRENBACH ATTD 
SCHILTIGHEIM Tennis de Table 
HAUTE BRUCHE TT 
OSTHOFFEN FC 

 

CD 68 :  
COLMAR MJC  
MULHOUSE FC 
RIXHEIM PPA  
OSTHEIM CPPC  
HORBOURG-WIHR TT 
ISSENHEIM TT   

COLMAR AJE  
INGERSHEIM SSSA  
HUNINGUE TTC  
MULHOUSE TENNIS DE TABLE 
THANN TENNIS DE TABLE CLUB 
WINTZFELDEN TT  

WITTELSHEIM MDPA TT  
COLMAR C.C.C. T.T. 
BERGHEIM CSS  
VAL de LIEPVRE ASL 
SOULTZ CSM TT 

 

CD 88 :  
ANOULD Cercle Pongiste 
SAINT DIE SRD TT Déodatien 
UZEMAIN  

LA HOUSSIERE-VANEMONT ASTT 
BAINS LES BAINS AM.PONG. 
VITTEL SAINT REMY A.S. 

MIRECOURT Lift Club 
GOLBEY  
LA BRESSE T.T. 
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FRESSE SUR MOSELLE A.T.T. 

ELOYES C.L.L.T.T. 
EPINAL T.S.P. 
XONRUPT A.S.C.X.L. T.T. 
MOYENMOUTIER VRTT 

DOMFAING-BRUYERES Ent.MJC 

RUPT SUR MOSELLE C.P. 
CHARMES-VINCEY T.T. 
ETIVAL ASRTT 
MONTHUREUX SUR SAONE TT 

THIAVILLE les 2 vallées TT 

THAON CHENIMENIL E.S.T.T. 
DOMPAIRE USTT 
BEGNECOURT Club 

 
Associations non présentes ou non représentées : 
CD 08 :  
BAZEILLES PPC 
CLIRON PPC 
HARCY FPT 
AUVILLERS-ETEIGNIERES TT 
VOUZIERS LE CHESNE CTT 

LES MAZURES TT 
CLAVY WARBY ASL 
WARCQ TC 
NOUVION FLIZE USC 
LA NEUVILLE EN TOURNE A FUY  

VIVIER AU COURT CTT 
CARIGNAN YVOISIEN CTT  
MOGUES TT 

 

CD 10 :  
ARCIS MAILLY ASA TT BRIENNE CP 
 

CD 51 :  
REIMS OLYMPIQUE TT 
COURTISOLS VOLONT  
TOURS SUR MARNE TENNIS DE T 
CHALONS JA 
REIMS ASPTT 
TAISSY ASTT 

ST BRICE COURCELLES ASSBC  
VITRY TOP 
SEZANNE TENNIS DE TABLE 
FERE-CHAMPENOISE TT 
SERMAIZE Les Jeunes 
CLOYES AL 

BARBONNE TENNIS DE TABLE 
 CS BETHENY  TT 
SAINTE MENEHOULD VVV  
MAREUIL PIERRY PP 
CHEPY ASCJ 
MOURMELON Tennis de Table 

 

CD 52 :  
NOGENT ASNTT 
 

CD 54 :  
HERSERANGE ASTT 
TOUL ECROUVES ASCTT 
MALLELOY F.J.E.P. 

TIERCELET M.J.C. 
BLENOD MONTAUVILLE TT 
VANDOEUVRE ASCI 

AFFLEVILLE ASC 
FRAIMBOIS FOYER RURAL 
CUTRY Tennis de Table 

 

CD 55 :  
COMMERCY P.P.C. 
SAINT MIHIEL P.P.C. 

ETAIN RASS 
LIGNY EN BARROIS T.T. 

 

CD 57 :  
MONTIGNY LES METZ T.T. 
OBERGAILBACH U.P. 
VOLMUNSTER F.J. 
AMNEVILLE T.T. 

CREUTZWALD E.P. 
MOULINS LES METZ FC 
VIC SUR SEILLE EP 
AUDUN LE TICHE JSA 

SCHMITTVILLER ATT 
MARANGE SILVANGE PPC 
CREUTZWALD Tennis de Table 
REMILLY Tennis de Table 

 

CD 67 :  
ECKBOLSHEIM 
SOULTZ SOUS FORETS TT  
ERGERSHEIM FCJ  
DORLISHEIM SD  
SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CS 

GERSTHEIM CSD  
LEUTENHEIM C.T.T.  
BEINHEIM C.T.T.B. 
BARR Tennis de Table 
AMICALE PONGISTE WOLXHEIM  

ROSSFELD U.T et de LOISIRS 
FESSENHEIM LE BAS 
KOGENHEIM TT ST LEGER 

 

CD 68 :  
SAINT-LOUIS TT  
ILLZACH TTSJB  
ANDOLSHEIM Tennis de Table 

ENSISHEIM 
ROSENAU TT  
KEMBS TT 

MICHELBACH ASL 

 

CD 88 :  
NEUFCHATEAU T.T. 
VAGNEY A.T.T. 

SAINTE MARGUERITE C.T.T. 
REMIREMONT T.T. 

LA BOURGONCE ST MICHEL TT 
HADIGNY FR 
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1. Ouverture de l'Assemblée Générale 
 
Le Président Christophe PORTE accueille les participants et déclare l'Assemblée Générale 
ouverte.  
 
Il rappelle l’ordre de jour : 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale 
2. Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 25 octobre 2020 
3. Allocution du Président de la Ligue 
4. Rapport moral de la Secrétaire Générale 
5. Présentation du Compte de Résultat 2020/2021 et du Bilan au 30 juin 2021 
6. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 
7. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions règlementées 
8. Vote sur le Rapport Financier 2020/2021 
9. Vote sur l’affectation du Résultat aux Fonds Associatifs 
10. Présentation du Budget Prévisionnel 2021/2022 
11. Vote du Budget Prévisionnel 2021/2022 
12. Rapports d’Activités des différentes Branches par : 

✓ le Vice-Président Délégué en charge de l’Animation, du Développement et 
de la Promotion 

✓ le Vice-Président en charge de la Gestion de l’Activité 
✓ le Vice-Président en charge de la Communication et de la Valorisation des 

dirigeants 
✓ le Manager du Développement et de la Performance 

13. Modifications règlementaires 
14. Questions Diverses 
15. Remise des Mérites et des Récompenses 
16. Interventions des Personnalités 
17. Clôture de l’Assemblée Générale 

 
Il se réjouit de constater une assistance nombreuse, et annonce le taux de participation : 202 
clubs présents sur 286, représentant 589 voix sur 768 possibles. 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 octobre 2020 
 
La Secrétaire Générale, Francine GUTH, demande si le Procès-Verbal de l’Assemblée 
Générale du 25 octobre 2020, adressé à tous, soulève des remarques.  
Aucune observation n’étant portée, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité par un vote à 
main levée. 
 
 
3. Allocution du Président de la Ligue : Christophe PORTE 
 
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 pongistes et sportifs, 
 
Cela fait du bien de pouvoir vous retrouver. 
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Même si nous sommes privés de notre habituel écrin de la Maison Régionale des Sports pour 
la deuxième année consécutive, puisque la Région continue d’instaurer des jauges dans ses 
établissements, c’est un grand plaisir pour moi que de vous accueillir ici à l’UGC CinéCité de 
Ludres et de partager avec vous ce moment certes formel, mais aussi les temps de convivialité 
associés, que nous avons absolument voulu permettre à nouveau. 
 
Je tiens à saluer la présence à nos côtés de : 

- M. François WERNER, Vice-Président de la Région Grand Est, représentant le 
Président Jean ROTTNER. 

- M. Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du Comité Régional Olympique et 
Sportif 

- Mme Françoise LAPICQUE, représentant M. Gilles ERB, Président de la 
Fédération Française de Tennis de Table 

 
Nous avons connu une année inédite et des situations frustrantes nous ont amené à prendre 
notre mal en patience pour pouvoir nous retrouver.  
Même si la situation n’est pas encore totalement rétablie et que des nuages planent encore 
au-dessus de notre grande région, je veux me tourner vers l’avenir avec un certain 
optimisme, mais j’y reviendrai. 
 
Le bal des annulations fait que le bilan sportif de l’année écoulée n’est certes pas aussi étoffé 
que les saisons précédentes, mais nous avons tout de même quelques motifs de satisfaction 
avec des sportifs régionaux qui se sont illustrés.  
 
Je souhaite tout d’abord mettre en avant Lucas CREANGE et Stéphane MOLLIENS pour leurs 
médailles aux jeux Paralympiques, mais nous pouvons aussi féliciter les clubs de PRO pour 
leurs beaux parcours au premier titre desquels ETIVAL et METZ, dont l’équipe féminine est 
notamment vice-championne de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions. 
Nos couleurs ont aussi été portées haut par l’intermédiaire de deux de nos jeunes sportives 
du Pôle Espoir de la Ligue : Elise PUJOL remportant la médaille de bronze lors des 
Championnats de France Minimes 2020, tandis que Charlotte LUTZ s’emparait quant à elle 
du bronze aux Championnats de France Juniors, mais aussi de la médaille d’or en Cadettes.  
Charlotte qui s’est aussi distinguée sur la scène européenne en ramenant une médaille de 
bronze du Top 10 Européen Cadettes 2020, et deux médailles de bronze lors des 
Championnats d’Europe Jeunes de cet été. 
 
Je me permets également d’adresser un coup de projecteur sur les sélections de Vincent 
BLANCHARD en tant que Juge-Arbitre aux Jeux Olympiques, et Françoise LAPICQUE aux 
Jeux Paralympiques.  
Ils ont porté haut les couleurs de la France et du Grand Est sans oublier les techniciens issus 
de notre région, comme Ludovic REMY qui encadre brillamment les équipes nationales 
féminines. 
 
Cette première année du mandat de la nouvelle équipe à la direction de La ligue du Grand 
Est n’était pas celle que nous avions imaginée l’an passé, mais elle s’est construite au gré de 
l’évolution de la situation sanitaire.  
Tout comme mon prédécesseur, un principe fort a guidé mes décisions dans ce contexte : 
suivre scrupuleusement les directives gouvernementales, sans chercher à aller plus ou moins 
loin, en sachant rester dans son champ de compétences pour ne pas ajouter de messages 
discordants. 
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L’attention de tout le monde s’est d’abord cristallisée autour du volet financier.  
Vous verrez dans le rapport de notre Trésorier Général que la Ligue, grâce à une très bonne 
gestion de cette période, a financé de façon volontariste quelque 250.000 euros d’aides en 
direction des clubs et donc des licenciés de la région.  
 
Les aides ont été progressives, et nous avons souhaité les flécher vers ce qui nous semblait 
le plus important en donnant des lignes directrices.  
Elles ont ainsi été guidées par la solidarité des clubs, la reconnaissance du travail des 
dirigeants fortement sous pression durant cette période complexe, et les investissements 
dans des projets de reprise.  
 
Après avoir sécurisé les clubs en difficulté, nous avons souhaité les engager dans des actions 
de promotion et de reprise. Je m’attendais à plus de répondant, mais je conçois aussi que la 
situation dans laquelle nous étions a pu laisser certains dirigeants désemparés.  
Ne voulant laisser personne de côté financièrement, un fonds de solidarité a été créé et, si 
besoin, notre Plan de Relance est toujours actif pour les clubs qui devaient avoir une santé 
financière fragile.  
 
L’état a lui aussi évidemment mis en place de nombreux dispositifs qui ont pu aider les 
Ligues, Comités Départementaux et clubs.  
Ces aides ont été souvent adressées aux associations pour éviter un étranglement financier 
qui aurait pu les amener à une passe difficile, mais il y a eu beaucoup d’aides favorisant la 
prise d’initiative comme la LGETT l’a également fait.  
 
Je tiens à remercier vivement les clubs qui se sont démenés pour mettre en place des actions 
qui ont pour beaucoup fait parler du ping en bien, et nous ont permis de nous faire 
connaitre.  
Je constate à postériori que ces clubs repartent de plus belle, et sont actuellement les fers de 
lance du Ping d’Après, comme nous l’avons appelé dans le programme de relance. 
 
Aujourd’hui, la santé financière de la Ligue peut paraitre bonne avec un excédent grâce à 
la très bonne gestion de la crise. Mais des incertitudes réelles planent sur l’avenir.  
Nous devrons reconquérir des licenciés pour revenir au moins sur des niveaux de 2019, où 
nous étions à nouveau en progression après plus d’une dizaine d’années de baisse. Cette 
reconquête prendra du temps et nécessitera beaucoup d’engagement. 
Il faudra espérer que nos partenaires historiques, au premier desquels la Région, toujours à 
nos côtés, seront attentifs à la situation des sports d’intérieurs, et sauront prendre en compte 
l’impact significatif de la chute contrainte du nombre de licenciés que nous avons connue, 
au moment du renouvellement des conventions quadriennales pour ne pas pénaliser notre 
Ligue. 
 
C’est l’occasion pour moi de remercier ici nos partenaires institutionnels et sportifs qui ont 
confirmé leur soutien en ces périodes charnières :  
 - Le Conseil Régional du Grand Est ; 
 - L’Agence Nationale du Sport et la DRAJES; 
 - Le Comité Régional Olympique et Sportif. 
Sans oublier nos partenaires privés : 
- La société Wack Sport ; 
- La marque Cornilleau, 
- Le Crédit Mutuel, 
- Nos annonceurs occasionnels et réguliers. 
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Je fais un aparté sur la campagne PSF de l’Agence Nationale du Sport, instruite par la LGETT 
avec la participation et la validation des Comités Départementaux, qui a également apporté 
des crédits supplémentaires aux clubs engagés sur la voie du développement.  
Le Sport pour tous et les nouveaux publics sont des réalités et le tournant doit être pris. Cela 
ne doit pas se faire au détriment de nos compétitions mais en complément. L’Etat insiste fort 
sur l’accueil des nouveaux publics, le sport santé et la pratique loisir. 
Outre l’aspect bénéfique pour la santé, le sport et nos associations sont des vecteurs de liens 
sociaux et cela doit rester une force. 
 
Je peux vous assurer que nous ne sommes pas restés les bras croisés durant l’arrêt des 
compétitions. Nous avons pris le temps de la réflexion et de la concertation.  
J’ai régulièrement pris des nouvelles des Comités Départementaux, même si je souhaite 
encore plus d’échange et de transversalité avec eux, et je salue les bonnes relations et les 
coopérations que nous avons mises en place.  
Elles seront amenées à évoluer avec de nouvelles conventions de développement pour 
l’olympiade et le souhait de valoriser, partager et mutualiser les efforts de chacun, pour qu’au 
final ce soit le Ping qui en bénéficie dans le Grand Est.  
 
Nous avons également pris le temps d’investir dans du matériel numérique qui favorisera les 
rencontres à distance et nous l’avons déjà expérimenté en permettant des formations et des 
réunions des membres du bureau, évitant ainsi déplacements parfois chronophages, 
couteux et sans nécessité.  
Nous continuerons à expérimenter ces outils pour le bien de tous. Cela fera l’objet d’une 
modification du règlement intérieur que nous vous soumettrons plus tard dans l’agenda de 
notre Assemblée Générale. 
 
Notre nouveau projet associatif pour l’olympiade tout juste débutée a été rédigé et cinq 
thématiques y sont développées : les activités sportives, la communication, la formation, la 
performance et le développement. Chaque thématique est présentée sous une couleur en 
référence aux anneaux olympiques. 
Il reste dans la continuité du précédent et, parmi les nouveautés, la formation et la 
valorisation des dirigeants y ont pris une place de choix tel que je l’avais souhaité.  
Nous y avons également renforcé la détection au service de la performance et je me réjouis 
de constater que les Comités Départementaux se structurent et collaborent avec le même 
objectif.  
Le développement reste un axe fort avec la relance du Ping de demain, et une volonté de 
dépasser nos frontières pour initier des actions avec nos voisins car le Grand Est est riche de 
4 pays voisins. 
 
Je souhaite remercier tous les bénévoles qui ont été patients et qui ont su apporter leur 
motivation et leur gentillesse au profit de l’organisation de nouvelles manifestations, à la 
conquête de nouveaux publics et à la fidélisation de nos pratiquant dit « traditionnels ».  
Un des gestes forts pour marquer cette reconnaissance a été d’offrir la gratuité de la licence, 
toutes parts confondues, aux présidents, secrétaires et trésoriers de tous nos clubs, et je 
remercie le Conseil de Ligue pour son soutien dans cette initiative.  
Il me tient à cœur d’accompagner les dirigeants. Il ne faut surtout pas qu’ils restent dans le 
doute et je suis prêt à les écouter pour leur apporter partage de bonnes pratiques, 
informations qu’ils pourront juger nécessaire et la reconnaissance que nous leur devons.  
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Bernard SIMONIN a d’ailleurs été chargé de compléter notre manière de distinguer nos 
dirigeants méritants mais, au-delà de la récompense, nous voulons soutenir et encourager 
la prise d’initiative. 
Il n’y a pas que le volet financier, mais j’insiste surtout sur la dynamique d’échange pour 
apporter de l’animation, encourager les sportifs à se dépasser et pour nous faire connaitre.  
Je crois au partage entre clubs et nous avons pu voir au travers de l’année que nous venons 
de vivre que la solidarité entre associations n’est pas un vain mot. 
 
Je tiens également à remercier les salariés de la Ligue pour leur travail exemplaire et leur 
disponibilité. 
Nous avons engagé une réorganisation des services régionaux pour rapprocher la 
technique et le développement, mais aussi pour détacher la formation en laquelle je crois 
fortement et qui a été un peu délaissée ces derniers temps. 
 
Lorsque l’on parle de formation, il y a certes les formations diplômantes, et un groupe de 
travail est très avancé pour que je puisse vous annoncer que nous allons probablement être 
en mesure d’ouvrir un nouveau BPJEPS l’an prochain avec le CREPS de Nancy, mais aussi 
toutes les séances d’échange, d’information et de partage de bonnes pratiques.  
La formation ne veut pas dire un cours magistral comme à l’école, mais il faut favoriser les 
temps d’échange. Vous verrez apparaitre ceux-ci lors des prochains grands événements que 
nous organiserons.  
Je vois que les techniciens collaborent de plus en plus et je salue toutes les initiatives dans 
cette direction. 
 
Nous avons donc eu des mouvements dans les services régionaux de la Ligue avec le départ 
de Cyril MAYEUX et d’un de nos cadres d’état, Pierre LEGENDRE, qui ont été compensés sur 
des fonds Ligue par l’embauche récente de Laurence GERMAIN et d’un alternant Ugo 
FRANZETTI.  
De nouvelles annonces ont été publiées récemment car d’autres changements sont à venir 
avec le départ de Benjamin GENIN pour des missions fédérales, et un rétrécissement des 
missions régionales de Guillaume Simonin.  
 
S’il est inconcevable pour nous de baisser la qualité du service rendu, cela passera forcément 
par des embauches de droit privé pour lesquels de nouveaux financements seront 
nécessaires.  
Nous en avons profité pour faire monter en compétences des jeunes et réorganiser les 
tâches des équipes avec l’aide du Directeur Général.  
Les conventions de prestation de services avec les Comités Départementaux ont elles aussi 
été revues pour leur apporter plus de flexibilité, et une meilleure adéquation avec leurs 
besoins.  
 
Au plan fédéral, Je confirme l’ancrage du Grand Est dans l’organisation de grands 
événements nationaux et internationaux. 
Nous avons eu la confiance de la Fédération Française et de la Fédération Internationale 
pour l’organisation dans les prochaines années des Internationaux de France Jeunes à Metz. 
Rendez-vous est déjà pris en février prochain. 
Nous travaillons pour qu’il en soit de même pour les Euro Mini Champ’s et nous 
continuerons avec le succès des internationaux du Grand Est dès décembre à Pont-à-
Mousson. Certains formats et des contraintes devront être adaptés pour les rendre encore 
plus attrayants sur un plan européen et mondial, mais je sais que nous avons les capacités 
d’atteindre des objectifs ambitieux.  
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Cette année nous aurons l’honneur d’accueillir plusieurs tours de Critérium Fédéral de 
National 1 ou 2, mais aussi les Championnats de France Vétérans à Pâques à Saint-Dié-des-
Vosges, avis aux amateurs présents dans la salle.  
Plusieurs dirigeants du Grand Est se sont engagés et ont été élus dans les instances fédérales 
au titre desquels Pierre BLANCHARD et Françoise LAPICQUE, mais je tiens à souligner la 
présence de nombreuses personnalités du Grand Est dans les divers groupes de travail et 
commissions mis en place. 
 
Nous avons des contacts très réguliers avec Gilles ERB et son équipe, mais aussi avec le 
nouveau DTN Jean-Nicolas BARELIER qui, reconnaissant la grande qualité de notre 
formation technique, s’appuiera sur Ludovic REMY sous peu accompagné par un nouveau 
technicien issu du Grand Est qui quittera prochainement notre Pôle Espoir.  
 
Cette transition me permettra de mettre en avant ce Pôle Espoir régional qui est basé au 
CREPS de Strasbourg.  
J’ai eu l’occasion de m’y rendre pour rencontrer la direction à l’occasion de l’ouverture de la 
nouvelle salle de Ping au sein de ce centre. J’ai eu son soutien pour apporter 
l’environnement parfait pour la progression de nos jeunes talents.  
Je me félicite de voir que nous avons accueillis cinq nouveaux espoirs qui nous viennent de 
tout le Grand Est, ce qui va enfin donner toute sa place et sa dimension à ce pôle régional. 
 
Sur le plan sportif, je me réjouis de constater qu’une très large majorité de nos licenciés ont 
repris le chemin des salles et sont impatients de retrouver d’autres pongistes. Pour en 
découdre autour d’une table certes, mais aussi pour échanger lors de moments plus 
conviviaux.  
 
Le championnat par équipe territorial a tout juste repris et les craintes qui nous ont conduit 
à prendre nos responsabilités et à décaler le démarrage de ce championnat se lèvent 
progressivement.  
Les choix que nous avons faits, après avoir consulté les clubs, ont été à mon sens les moins 
mauvais car aucune situation n’était idéale.  
 
Je salue aussi tous les efforts des personnes qui ont souhaité reprendre plus tôt, et je pense 
que tout le monde aspire à un certain retour à la normalité pour que nous puissions à 
nouveau retrouver le plaisir de faire du sport et de vibrer pour de grands événements. 
Au volant des réussites, nous n’avons au final que 13 % de baisse sur le nombre d’équipes 
engagées sur le championnat territorial, que d’autres ligues commencent à nous envier.  
Nous avons évité des changements incessants dans les constitutions des poules et, pour être 
en contact régulier avec mes homologues des autres ligues, je peux vous assurer que nous 
avons fait le bon choix.  
Notre innovation de passer à des poules de 6 pour permettre aux clubs de prendre le temps 
de revenir à la compétition a été diversement appréciée, et mérite un débriefing à l’issue de 
l’expérimentation pour connaitre le sentiment de nos compétiteurs.  
De nouvelles formules par équipe ont été testées par certains Comités Départementaux avec 
de bons retours des participants, qui ont apprécié le fait de ne pas avoir de temps morts et 
d’être sur des journées regroupées et sans contraintes.  
 
Je pense que devant notre calendrier surchargé, nous devons laisser ouverte la réflexion sur 
de nouvelles approches de ce type, ou tout au moins les analyser et en discuter avec les 
clubs, les joueurs et les organisateurs. 
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Nous devons nous améliorer sur les bilans, et nous devons prendre le temps de l’analyse et 
de la réflexion. 
 
J’espère que l’an prochain je pourrai à nouveau vous parler de résultats sportifs, de nouvelles 
pratiques, d’innovations.  
Je ne veux pas parler de défis, mais d’opportunités. Elles sont nombreuses. La première est 
de se sentir entouré et de faire grandir ensemble nos pratiques dans toutes leurs diversités.  
 
Les Jeux de Paris 2024 se profilent et c’est dès maintenant que nous devons nous y 
intéresser. Je souhaite qu’ils soient une grande fête mais pas seulement à Paris. Cette fête 
doit rayonner sur tout notre territoire. 
 
Je vous souhaite une excellente saison sportive avec des beaux succès, de la joie, des 
moments intenses et surtout une convivialité retrouvée ! 
 
Au plaisir de vous voir très prochainement dans nos salles, 
Merci de votre attention. 
 
 
4. Rapport moral de la Secrétaire Générale : Francine GUTH 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Je salue les Présidentes, les Présidents de clubs et leurs représentants et toutes les personnes 
présentes réunies pour cette Assemblée Générale 2021. 
 
Je passerai très rapidement sur les chiffres des licenciés de la saison passée qui ne sont guère 
représentatifs. On note une baisse globale de 28 %.  
Au niveau des licences traditionnelles, nous passons de 8170 en 2019/2020 à 6717 en 
2020/2021, et au niveau des licences promotionnelles, de 6126 à 3777. Nous avons 
également enregistré une légère baisse au niveau des associations qui étaient au nombre 
de 297 au lieu de 300 en 2019/2020.  
 
Nos clubs sont ouverts, malheureusement certains ont succombé et d'autres sont encore 
dans les turbulences. Merci à vous Présidentes, Présidents des clubs qui tout au long de cette 
dernière saison avez, contre vent et marée, tenu bon dans la direction de votre club, 
conservé le lien avec vos licenciés, veillé à ce que les créneaux de salles soient toujours là 
pour la reprise, motivé vos troupes de responsables dirigeants. Des tâches parfois bien plus 
épuisantes que de régler les égos lors de la composition des équipes. Donc un grand, un 
énorme merci pour votre engagement. Merci aussi aux Présidentes et Présidents de Comités 
Départementaux dont les tâches n'ont pas été simples non plus.  
 
Nous voici toutes et tous réunis pour aller de l'avant, rebondir, mettre à profit les temps de 
réflexion suscitées par la Ligue lors des nombreuses visios. Car à défaut d'user nos raquettes 
nous avons appris à utiliser les outils numériques ! C’est ainsi que 4 réunions de Bureau de 
Ligue et 6 réunions de Conseil de Ligue se sont tenues au cours de la saison, toutes en visio 
à l’exception de la dernière, en juin dernier, où les membres du Conseil de Ligue étaient ravis 
de pouvoir se retrouver physiquement. Les différentes Commissions se sont également 
réunies à plusieurs reprises en visioconférence.  
 
Et des ces rencontres ont émergé des idées, des envies, des actions :  
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• Le Plan d'urgence régional correspondant à une aide financière aux clubs à hauteur 
de 84 000€, après le Fonds de Solidarité versé fin 2020 pour un total de 72 000€, ainsi 
qu’un gel des tarifs de la Ligue pour la 2ème année consécutive 

 

• Le Plan de relance régional, à hauteur de 115 000€, comprenant : 
- une aide correspondant à la gratuité des 3 licences dirigeants 
- une aide à la communication et à la promotion avec une personnalisation pour chaque 
club demandeur du clip vidéo général FFTT 
- un soutien régional à l'opération fédérale Eté Ping avec l’embauche d’une coordonnatrice 
régionale du dispositif, des goodies complémentaires aux clubs demandeurs et une aide à 
l’emploi saisonnier des Comités et clubs 
- la mise en place d’un tournoi par équipe pris en charge par la Ligue dans chaque Comité 
Départemental volontaire 
 

• La rédaction du nouveau Projet Associatif Global  
 
Du côté des formations à destination de nos licenciés, en arbitrage ou en technique, nous 
avons pu assurer une continuité en les adaptant au format visio. Les jeunes du Pôle Espoir 
ont également eu la chance de pouvoir poursuivre leur formation puisque cette année, les 
Pôles ont été autorisés à fonctionner de manière quasi-normale.  
 
Au niveau de nos actions de communication, nous avons également été dans la continuité 
avec l’édition de notre revue ainsi qu’un envoi régulier du courrier officiel à nos dirigeants 
de clubs pour continuer de les informer des évolutions et des aides possibles tout au long 
de la période COVID. La Lettre d’Infos a également permis de renouer contact avec nos 
licenciés au moment de la réouverture des salles. A noter enfin la mise en place d'une 
enquête au printemps dernier pour évaluer nos outils de communication auprès de nos 
clubs et nos licenciés.  
 
Concernant les Commissions relevant du Secrétariat Général, si le Jury d’Appel s’est réuni 
une fois en visioconférence en janvier, rien à signaler du côté de l’Instance Régionale de 
Discipline. La Commission Régionale des Statuts et Règlements a quant à elle continué de 
fonctionner avec principalement le traitement des demandes de mutation, en baisse par 
rapport aux saisons précédentes.  
 
Des changements ont également été opérés dans l'équipe du siège. Cyril Mayeux et Pierre 
Legendre ont choisi de nouveaux horizons professionnels, un grand merci à eux pour leur 
professionnalisme et leur investissement au sein de la LGETT et bonne chance dans leur 
nouvelle mission.  
Suite à ces deux départs, une réflexion sur la réorganisation des services à été engagée et 
nous avons accueilli deux nouvelles personnes au sein des services régionaux depuis le 1er 
septembre : Laurence GERMAIN, Agent de Développement Territorial et Ugo FRANZETTI, 
Alternant au secteur Développement. Voici le nouvel organigramme.  
 
Merci à l'ensemble de l'équipe du siège pour sa motivation restée intacte pendant toute cette 
période incertaine et qui nous a permis de répondre présents et d'être réactifs dès la 
possibilité de réouverture des salles.  
Evidement un grand merci à Vincent Blanchard, Directeur Général et chef d'orchestre de 
notre Ligue qui, sans nous mener à la baguette, connait excellemment la partition du tennis 
de table et sait nous indiquer les points de difficultés à venir. 
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Je termine mon propos en vous remerciant de votre écoute, et par ce RAPPEL qui me parait 
important : Chacun de nous appartient à un CLUB, à un COMITE, à notre LIGUE et surtout 
à la famille du TENNIS DE TABLE, ce sont nos valeurs communes. 
 
ENCORE MERCI de votre investissement et de donner de votre temps pour notre passion 
commune, le TENNIS DE TABLE. 
 
 
5. Présentation du Compte de Résultat 2020-2021 et du Bilan au 30 juin 2021 
 
Le Bilan arrêté au 30/06/2021 
Le Trésorier Général, Dominique THIRION, présente tout d’abord le Bilan de la LGETT arrêté 
au 30 juin 2021. 
Il est équilibré à hauteur de 775.482 € (contre 561.400 € au 30/06/2020). 
Au niveau de l’actif, il se compose de 63.429 € d'actif immobilisé et d’un actif circulant qui 
atteint 712.053 €. Au niveau du passif, les capitaux permanents (capitaux propres et 
provisions) atteignent 579.095 €, les dettes à court et moyen terme sont à 196.387 €. 
Il montre notamment un niveau correct des disponibilités (553 K€ contre 340 K€ au 30 juin 
2020) et des fonds associatifs, suite au résultat positif (136 K€) de cette saison. 
 
Le Compte de Résultat 2020/2021 
Dominique THIRION présente ensuite le compte de résultat analytique de la saison 
2020/2021, bien sectorisé par domaines d’activité. 
 
Le budget de fonctionnement hors manifestation fait apparaître des charges à hauteur de 
938.642,11 € et des produits à hauteur de 1.077.591,79 €, soit un excédent de 
fonctionnement de 138.949,68 €. 
Il détaille ce budget de fonctionnement par grands secteurs. 
 
Au niveau des Produits : 

✓ Charges de Structure et de Personnel : 137 K€ 

✓ Institutionnel : 700 K€ 

✓ Gestion de l’Activité : 159 K€ 

✓ Technique : 54 K€ 

✓ Animation, Développement, Promotion : 26 K€ 
 

Au niveau des Charges : 

✓ Charges de Structure et de Personnel : 529 K€ 

✓ Institutionnel : 191 K€; 

✓ Gestion de l’Activité : 70 K€ 

✓ Technique : 67 K€ 

✓ Animation, Développement, Promotion : 79 K€ 
 

Le budget annexe des manifestations a été très lourdement impacté par l’impossibilité des 
organisations tout au long de la saison. Il fait ainsi apparaître des charges à hauteur de 
2.046,07 € et des produits nuls soit une perte de 2.046,07 €. 
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Le compte de résultat global, en tenant compte des manifestations exceptionnelles 
annuelles et pluriannuelles, s'établit ainsi à 938.642,11 € en Charges et 1.077.591,79 € en 
Produits, laissant ainsi apparaître un résultat excédentaire de 138.949,68 €. 
 
Les informations complémentaires 
Sur cet exercice 2020/2021, le Trésorier Général, Dominique THIRION précise ensuite que 
l’impact financier de la crise du COVID-19 a été positif à très court terme avec une atteinte 
des produits à 94% et une attente des charges à 82%, d’où un résultat excédentaire. 
La baisse significative des produits liés à la licenciation (-35K€) et aux compétitions (-15K€) 
s’équilibre globalement avec la baisse des charges traditionnelles liées à l’activité (-35K€) et 
à la technique (-15K€).  
 
L’impact financier est pour l’instant évalué positivement à hauteur de 293K€ et se traduit par 
les éléments suivants :  

✓ activité Partielle : 89K€ pour 8117 heures chômées 
✓ exonérations de cotisations patronales : 17K€ 
✓ aides au paiement des cotisations URSSAF : 25K€ 
✓ aides au titre du Fonds de Solidarité de l’Etat : 162K€  

 
Ces aides exceptionnelles de l’Etat, et la bonne gestion administrative de la Ligue en cette 
période de crise, ont permis de maintenir nos produits à un niveau satisfaisant, et d’engager 
des dépenses importantes en direction de nos adhérents : 

✓ Fonds de Solidarité versé en 2020/2021 : 45K€ 
✓ Plan d’Urgence voté en 2020/2021 : 95K€ 
✓ Plan de Relance voté en 2020/2021 : 115K€ 

 
Dominique THIRION termine en annonçant que cette gestion volontariste et les aides de 
l’Etat et des collectivités ont permis, pour l’instant et à court terme, la traversée convenable 
de la crise sanitaire actuelle. 

Mais, en prenant pour exemple la baisse des produits liés à l’affiliation, aux licences et aux 
compétitions de 50K€ en 2020/2021, l’impact à moyen terme reste plus compliqué à 
appréhender, pour les clubs comme pour les instances. 
 
Cette situation financière saine a également permis la mise en place d’un plan d’aides 
exceptionnelles de 255K€ pour aider nos associations et nos licenciés dans leur reprise 
d’activité, un montant supérieur à ce que la Ligue a perçu en 2020/2021 sur la licenciation 
(179 K€), le Championnat par équipes (55 K€) et le Critérium Fédéral (11 K€). 
 
 
6. Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
 
Loïc DAUPHIN, agissant au titre du cabinet SECEF, rappelle que la mission du Commissaire 
aux Comptes est de formuler une opinion sur la régularité, la sincérité des comptes annuels 
de la Ligue qui ont été arrêtés par le Conseil de Ligue. 
Les travaux ont été arrêtés et certifiés sincères et fidèles aux règles et à la loi. L’ensemble des 
documents ont été adressés aux délégués des associations qui ont pu les consulter dans les 
délais impartis. 
La SECEF n’a donc aucune réserve sur la certification des comptes. Aucune erreur, ni 
anomalie, n’ont été décelées. 
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Le Commissaire aux Comptes précise que ces comptes annuels peuvent être soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale. 
 
 
7. Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions règlementées 
 
Loïc DAUPHIN, agissant au titre du cabinet SECEF, informe les délégués des associations de 
l’absence de toute convention passée au cours de l’exercice écoulé et nécessitant 
l’approbation de l’Assemblée Générale. 
 
 
8. Vote sur le rapport financier 2020/2021 
 
Avant de passer au vote le Président, Christophe PORTE, donne la parole à l'assistance, ce 
qui donne lieu à quelques échanges, notamment pour regretter la politique fédérale et dans 
une moindre mesure régionale, de non remboursement automatique de la licence.  
Concernant l’échelon régional, le Président explique que des choix politiques et volontaristes 
ont été faits par le Conseil de Ligue, en versant des aides non pas automatiques et minimes 
mais ciblées et plus importantes, déjà mentionnées précédemment, pour des montants bien 
supérieurs à ce que la Ligue a perçu en 2020/2021 sur la licenciation par exemple.  
Le Président demande ensuite l'approbation des comptes.  
 
Après avoir entendu la présentation des comptes 2020/2021 et le rapport du Commissaire 
aux Comptes, l’Assemblée Générale approuve, à main levée, les comptes 2020/2021 
présentant un total de bilan de 775.482 € et un résultat de 136.904 € par : 

- Pour : 583 voix 

- Contre : 0 voix 

- Abstention : 6 voix (Saint Dié des Vosges SRD TT) 
 
 
9. Vote sur l'affectation du résultat aux fonds associatifs 
 
Sur proposition du Président Christophe PORTE, l’Assemblée Générale décide à l’unanimité 
et à main levée d’affecter le résultat 2020/2021 de 136.904 € aux fonds associatifs. 
 
 
10. Présentation du budget prévisionnel 2021-2022 
 
Le Trésorier Général Dominique THIRION présente le Budget Prévisionnel proposé par le 
Conseil de Ligue. 
Le budget global est présenté à l'équilibre à 1.669.261 €, dont 1.289.261 € pour le budget 
de fonctionnement et seulement 380.000 € pour le budget annexe des manifestations. 
Il est en hausse tant en charges qu’en produits, en comparaison à l’exercice 2020/2021 
fortement inhabituel du fait de la crise sanitaire. 
 
Au niveau des Produits du Budget de Fonctionnement, en hausse de 18,7% : 

✓ Charges de Structure et de Personnel : 315 K€ 
✓ Institutionnel : 671 K€ 
✓ Gestion de l’Activité : 176 K€ 
✓ Technique : 82 K€ 
✓ Animation, Développement, Promotion : 42 K€ 
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Au niveau des Charges, en augmentation de 36,3% : 
✓ Charges de Structure et de Personnel : 542 K€ 
✓ Institutionnel : 252 K€ 
✓ Gestion de l’Activité : 103 K€ 
✓ Technique : 117 K€ 
✓ Animation, Développement, Promotion : 273 K€ 

 
 
11. Vote du budget prévisionnel 2021/2022 
 
Avant de passer au vote, le Président, Christophe PORTE donne la parole à l'assistance.  
Le Président du club de Saint Dié des Vosges, René PARIS, demande confirmation que la 
manifestation exceptionnelle des Euro Mini Champ’s, suite à son annulation déjà connue, 
n’apparaît plus sur ce budget prévisionnel. Une réponse positive lui est apportée par le 
Trésorier Général.  
 
Aucune autre question n’étant soulevée, le Président demande l'approbation du budget 
prévisionnel.  
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2021-2022 est approuvé à l’unanimité par vote à main 
levée.  
 
 
12. Rapports d'activités des différentes branches 
 
Les rapports des branches ont été présentés sur le site Internet de la Ligue et adressés 
informatiquement à chaque club. Ils ont été rédigés par :  

✓ le Vice-Président Délégué en charge de l’Animation, du Développement et de la 
Promotion, Philippe BOLMONT 

✓ le Vice-Président en charge de la Gestion de l’Activité, Emmanuel LEGRY 
✓ le Vice-Président en charge de la Communication et de la Valorisation des dirigeants, 

Bernard SIMONIN 
✓ le Manager du Développement et de la Performance, Guillaume KRATZ 

 
Le Président, Christophe PORTE demande si ces rapports soulèvent des questions. Quelques 
échanges ont lieu avec l’assistance.  
 
 
13.Modifications règlementaires 
 
Une proposition de modification au Règlement Intérieur de la Ligue, instaurant la possibilité 
de tenue des réunions au format présentiel, distanciel ou hybride combinant les deux 
formats, est soumise au vote de l’Assemblée.  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par un vote à main levée. 
 
14. Questions diverses 
 
Aucune question diverse n’ayant été reçue au siège de la Ligue, le Président passe au point 
suivant à l’ordre du jour. 
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15. Remise des Mérites et Récompenses 
 
Mérite Régional 
Les Médailles de Bronze ont été remises lors des Assemblées Générales des Comités 
Départementaux à :  

- BIGET Jérémy (Moussey CS) 

- CAMBREA Téodoro (Vivier au Court CTT) 

- DOUCE Régis (Revin Hayboise TT) 

- GODON Bruno (Taissy ASTT) 

- JUIN Claire (St Parres aux Tertres AST) 

- MODESSE Grégory (Audun le Roman ASTT) 

- OMLOR Denis (Saint Avold CTT) 

- SCHLETZER Sylvie (Nancy SLUC) 

- TROUCHOT Jérôme (Monthureux sur Saone) 

- VIBERT Richard (Ste Marie aux Chênes ASPTT) 
 
Le Président du Conseil de l’Ordre, Bernard SIMONIN, présente ensuite les médaillés d’argent 
et de bronze de cette promotion 2020/2021. Les médailles sont remises par Christophe 
PORTE, Président de la Ligue, François WERNER, Vice-Président de la Région Grand Est et 
Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du Comité Régional Olympique et Sportif. 
 
Médailles d'Argent : 

- ABRAHAM Bruno (Rocroi US) 

- BERNARD Nicole (Lunéville ALTT) 

- BILLET Jean-Pierre (Sézanne TT) 

- COK Nicolaï (Aix en Othe SDTDT) 

- EVRARD Jean-Michel (Vergaville FR) 

- SCHLIENGER Guy (Maizières les Metz TT) 

- SIBILLE Stéphane (Thaon Cheniménil EST) 
 
Médailles d'Or : 

- FERNBACH Hubert (Gundershoffen P79) 

- LECLERC Thierry (Tagnon PPC) 

- MANGEOT Frédéric (Grauves TT) 

- ROBERT Etienne (Domfaing Bruyeres) 

- ROYER Bernard (Nancy ASPTT Jarville) 

- SENELET Alain (Bar sur Seine FJ) 
 
Rentr’O Ping 
Pour terminer la cérémonie des récompenses, Christophe PORTE, François WERNER et Jean-
Marc HAAS-BECKER remettent les dotations en matériel et bons d’achats aux clubs aux huit 
premières places de l'opération Rentr'O Ping,. 

- 1er   LUNEVILLE ALTT 

- 2ème   CHANTEHEUX CROISMARE TT 

- 3ème   METZ TT 

- 4ème   CHALONS EN CHAMPAGNE TT 

- 5ème   ETIVAL ASRTT 

- 6èmes  GUEUX TINQUEUX ASTT 

-   MANOM JS 

- 8ème   ST JEAN KOURTZERODE LJ 
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16. Intervention des personnalités 
 
Jean-Marc HASS-BECKER, Président du CROS, remercie les nombreux clubs qui se sont 
déplacés, ce qui traduit un fort investissement des bénévoles.  
Il assure de la présence du mouvement sportif aux côtés des pongistes dans cette traversée 
de la crise et réaffirme que la défense du sport et de ses valeurs reste sa priorité. Il souhaite 
que l’élan suscité par les Jeux de Paris 2024 nous permette de retrouver unité et cohésion. 
 
François WERNER, Vice-Président du Conseil Régional, tient également à souligner 
l’assistance nombreuse, preuve du dynamisme de nos dirigeants. Il fait le constat que malgré 
la période difficile pour toutes les activités sportives, le tennis de table ne déplore pas une 
baisse de licenciés trop importante en comparaison à d’autres disciplines, ce qui est un signe 
très positif. Il souhaite à toutes et à tous une saison la plus aboutie possible et une reprise 
durable.  
 
 
 
17. Clôture de l'Assemblée Générale  
 
L'ordre du jour étant clos, le Président Christophe PORTE remercie les participants et 
annonce la fin de l'Assemblée Générale à 13h00. Il invite les participants à un moment 
convivial.  
 
 
 
 
 Le Président      La Secrétaire Générale 
 Christophe PORTE     Francine GUTH 


