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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. 
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. 
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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. 
 
 

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.  
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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. 
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Sans oublier nos partenaires privés : 
- La société Wack Sport ; 
- La marque Cornilleau, 
- Le Crédit Mutuel, 
- Nos annonceurs occasionnels et réguliers. 
 
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. 
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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.  

 
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. 
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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. 
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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. 

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.   
 

          Christophe PORTE 


