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Animer et Développer 
 

Le Projet Associatif Global 2021-2025  
La saison écoulée aura encore été très perturbée par la crise sanitaire. Cela nous a amené à nous 
adapter aux circonstances imposées par cette période particulière. Nous avons pu ainsi profiter de la 
baisse d’activité sur le terrain, pour finaliser le Projet Associatif Global 2021-2025. 
Chaque pôle a ainsi défini ses axes de travail et conçu ses outils pour atteindre les objectifs retenus 
pour l’Olympiade 21 – 24.   
La branche ADP n’a pas dérogé à la règle en définissant sa propre feuille de route dont les axes 
principaux sont : 

- 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 » - Le stage “Summer Ping” 
- Les conventions de développement avec les comités départementaux. 

Enfin la branche s’est chargée de la synthèse globale et de l’écriture du PAG 2021-2025 
 

Le « Dispositif d’Accompagnement des Clubs (DAC) » 
La simplification du projet, afin de le rendre plus lisible, a donné lieu à un accompagnement qui a 
débuté au moment de la reprise de début de saison avec le club de Saint-Jean-Kourtzerode. 
L’accompagnement, assuré par Stéphane LAMIRAND, a été interrompu après avoir dressé le 
diagnostic. Il devrait reprendre prochainement. 
Le club de Thaon Cheniménil a candidaté également pour entamer un accompagnement dans les 
semaines qui viennent. 
 

Le « Ping à l’école »  
Cette saison n’a vu aucune formation effective dans les écoles. Mais, là encore, le temps a été mis à 
profit pour redéfinir notre dispositif en trois domaines : 
1 – Le ping dans le premier degré. 
2 – Le ping dans le second degré par le sport scolaire. 
3 – Le ping dans le second degré par les sections sportives. 
 

 Lors de cette saison, une formation dédiée aux professeurs d’EPS du secteur UNSS de Nogent 
en Bassigny s’est déroulée au collège de Nogent le 9 décembre 2020. Elle était animée par 
Sébastien GROSZ et retransmise par visioconférence aux enseignants. 

 
Le Dispositif « Ping Santé Grand Est » 

Malheureusement aucun module n’a pu avoir lieu cette saison. Mais le dispositif est reconduit dès à 
présent. 
 

 
Le « Ping en entreprise »  

Ce projet n’a pu être développé, lui non plus, mais il reste parmi nos priorités.  
 

 
Le « ping pour tous » - le stage « Summer Ping » du 24 au 28 août 2020. 

Hébergés au CFA de Pont-à-Mousson, 40 stagiaires ont suivi les séances techniques et appliqué les 
précieux conseils des 5 cadres du stage (Guillaume Kratz, Thierry Wick, David Pisano, Kelly Tribout, 
Steven Vantours). Comme chaque année, des activités annexes (laser Game, bowling, sports 



collectifs, natation, ...) ont permis aux participants de passer des moments conviviaux tout en 
respectant les mesures barrières.  
 

 
Les conventions de développement avec les comités départementaux 

Comme lors de la saison 2019 – 2020, les annexes des conventions de développement, signées pour 
l’olympiade avec les comités départementaux, ont été reconduites après concertation avec les 
équipes de développement départementales.  
Malheureusement, une fois de plus, beaucoup d’actions prévues n’ont pu être réalisées pour cause 
de COVID 19. La Ligue a décidé de ne pas demander de bilans d’actions aux Comités 
Départementaux pour cette saison, et de leur verser à tous l’intégralité du solde prévu par la 
convention, en souhaitant que cela permette de relancer l’activité sur les territoires au cours de l’été.  
 

Les Formations Flash 
Cette saison a vu deux formations flash se dérouler sur deux formats différents. 
- La première en présentiel traitait le thème de « La séance pour joueurs débutants et confirmés ». 

Elle a été animée par G. Kratz et P. Legendre, le 7 octobre 2020 à Briey (54). 
- La seconde, animée par Pierre Legendre, s’est tenue par visioconférence le 22 février 2021 sur le 

thème « accueillir les nouveaux pratiquants dans son club ».   
 

Les soirées de visioconférences 
Contraints au confinement mais décidés à garder le contact avec l’environnement pongiste, l’idée de 
s’adapter pour soutenir les clubs et maintenir le lien avec nos pratiquants est venue en s’appuyant 
sur la visioconférence. Nous avons recherché une quinzaine de thèmes susceptibles d’intéresser les 
pongistes de tous horizons (joueurs, dirigeants, bénévoles, professionnels, jeunes ou moins jeunes, 
…). Nous avons soumis cette liste à leur suffrage en leur proposant de nous communiquer les trois 
sujets qui les intéressaient le plus. Et nous avons organisé trois soirées « Visio Apéro Ping »  
- Le 25 novembre 2020 pour traiter le sujet « Les bonnes pratiques pour fidéliser ses adhérents » 
- Le 2 décembre 2020 sur le thème de « Maintenir le lien avec ses adhérents pendant le 

confinement »  
- Le 9 décembre 2020 pour réfléchir sur « Quelle gouvernance pour le club de demain ? »  
Les résumés de ces soirées sont consultables sur le site de la ligue :  Clubs Services aux clubs  
Visios Apéro Ping. 
 

Le ping d’après 
Nous avons aussi mis à profit le temps d’activité ralentie pour engager une réflexion de fond sur la 
relance de la pratique de notre activité dès que cela serait possible.  
Ce travail a été réalisé en visioconférence sous la forme de trois soirées rythmées avec des règles de 
fonctionnement qui nous ont permis de rester sur le sujet, d’être le plus efficace possible et de 
respecter une durée de débat limitée à une heure :  
- Le 18 mars 2021 
- Le 25 mars 2021  
- Le 31 mars 2021 
Cinq thèmes de réflexion se sont dégagés et ont permis d’alimenter les échanges du Grenelle du 
Tennis de Table, organisé par la Fédération le 17 avril 2021. Ils ont également servi de ciment à 
notre PAG 2021-2025. 
 
Excellente saison 2021-2022 à toutes et à tous ! Puissions-nous reprendre une « activité normale » le 
plus durablement possible et continuer d’avancer tous ensemble pour le Ping ! 
 
 

 
        Philippe BOLMONT  
        Vice-Président délégué en charge de la branche  
        « Animation, Développement, Promotion »  
 
 



Branche Gestion de l’Activité 
Rapport d’Activités 2020/2021 
 

Commission Régionale Arbitrage 

Tout d’abord félicitations à Françoise LAPIQUE et Vincent BLANCHARD pour leur 
participation aux Jeux Paralympiques et Olympiques de Tokyo en tant que Juge Arbitre. 

 
Une saison 2020-2021 qui a été très vite interrompue par la crise sanitaire, puisque 

seulement 1 tour du Critérium Fédéral et 3 journées de championnat par équipes ont pu se 
dérouler. La Commission Régionale d’Arbitrage souhaitait garder la même lignée que la 
précédente olympiade en continuant d’uniformiser et améliorer ses actions dans le domaine de 
l’arbitrage sur l’ensemble du territoire. 
 

Tout d’abord, des colloques se sont organisés en 3 lieux différents (Colmar, Tomblaine et 
Eurville-Bienville) rassemblant près de 130 cadres de l’arbitrage pour préparer au mieux la saison 
2020-2021 malgré les conditions sanitaires strictes. 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, tout comme les consignes 
sanitaires sur la pratique du tennis de table en compétition. 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. Ces colloques se sont révélés propices aux 
discussions et échanges divers en répondant aux différentes questions, interrogations et attentes 
des arbitres. Ces colloques entrent 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 (saison 2019-2020 considérée comme blanche). Le suivi du « statut » de chaque cadre est 
consultable directement depuis le site Internet.  
 

Sur le plan des compétitions, plus d’une centaine de désignations de club JA neutre sur les 
250 prestations prévues ont été honorées sur les 3 premières journées de championnat sur le 
niveau national, pré-national et certains échelons régionaux. La crise sanitaire du COVID19 a 
stoppé net toutes nos épreuves après la journée 3. En parallèle, une douzaine de JA2/JA3 ont 
répondus présents sur le 1er tour du Critérium Fédéral Régional. 
 
Commission Régionale Médicale 

La commission médicale n’a pas eu à étudier de problème particulier lors de la saison 2020/2021. 
Toutes les compétitions ayant été annulées, la commission médicale n’a pas eu à intervenir. 
 
Commission Sportive Régionale 

La saison 2020/2021 s’est achevée après 3 journées et les compétitions régionales ont toutes été 
annulées. La grosse activité de la saison a donc été de préparer au mieux la reprise en 2021/2022.  
 
Pour la reprise du championnat, une enquête a été réalisée auprès des clubs par la Ligue pour 
connaitre leurs souhaits sur un maintien de la période d’engagement des équipes ou un 
allongement qui s’accompagne de modification de formule et de calendrier. 
Suite au retour des clubs, un début du championnat le plus tardif possible a été décidé, avec des 
engagements au plus juste jusqu’au 22 septembre, ce qui a décalé le début de la 1ère phase à la 
3ème journée de nationale, sous forme de poules de 6.  
 



La commission sportive a proposé aux comités départementaux d’organiser, avec prise en charge 
financière de la Ligue, des tournois par équipes en remplacement des journées 1 et 2 du 
championnat par équipe territorial. 6 comités ont organisé des actions sur ces journées. 
Pour la saison 2021-2022, les engagements sont en baisse de 13 % environ. Après les rattrapages 
d’usage, il s’avère que le manque d’équipe a touché les GE 4-5-6. La pyramide a été un peu 
modifiée. 
 
Un seul tour de critérium fédéral ayant pu se dérouler en 2020/2021, la préparation du 1er tour 
2021/2022 s’est faite en prenant en compte les résultats 2019/2020, ce qui s’est avéré très 
compliqué pour la catégorie benjamin. Il a donc été décidé d’organiser, concernant cette 
catégorie, uniquement la Régionale 1 et pas de Régionale 2 sur le 1er tour, puis trois Régionales 1 
territorialisées à partir du 2ème tour.  
 
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 8 séances de formation 
théorique se sont tenues en visioconférence rassemblant ainsi plus de 50 stagiaires AR, JA1, JA2, 
JA3 tout au long de la saison et obligeant nos formateurs par la même occasion à s’adapter 
rapidement à cette nouvelle méthodologie et nouveaux outils mis à notre disposition. 
 
D’autres formations sur les outils GIRPE et SPID Déconnecté ont été réalisées pour une vingtaine 
de participants. 
 
Enfin, une formation continue JA2 / JA3 s’est également tenue en visioconférence rassemblant 
une quinzaine de cadres travaillant sur des mises en poule, départages, mise en tableau et la 
gestion des conflits. 
 

 Technique 
 

Pour cette saison, les formations suivantes ont été organisées : 
 

- Plusieurs modules d’Initiateur de Club « théoriques » ont vu le jour dans plusieurs comités 
avec un total de 67 stagiaires. 

- Réunion de formation à la préparation mentale : 30 participants. 
- Comme le BPJEPS effectuait une pause, il n’y a pas eu de formation professionnelle. 
- Faute de participants, les formations d’animateur et/ou entraineur fédéral ont été 

annulées. 
- Un « toilettage » et une harmonisation des contenus pédagogiques ont été faits pendant 

la période de crise. 
- 3 formations Flash ont eu lieu lors des « Apéros Ping » 

o Les bonnes pratiques pour la fidélisation des adhérents 
o Maintenir le lien avec ses adhérents durant la crise sanitaire 
o Quelle gouvernance pour le club de ping de demain ? 



 Dirigeants 
 

Trois réunions particulières sur la formation des dirigeants ont eu lieu cette année en 
visioconférence. La première action à mettre en œuvre décidée par le groupe est que la LGETT 
fasse connaitre le plus largement possible aux clubs et à leurs dirigeants les outils fédéraux que 
sont « le livret d’accueil du nouveau dirigeant de club » et « la boite à outils du dirigeant », qui 
semblent encore trop méconnus alors que ce sont de véritables ressources. Une visio a été 
organisée avec la présence d’un auto entrepreneur, 5 clubs et 2 comités départementaux. 

 
 Je remercie les présidents et les membres des différentes commissions de la branche 
« Gestion de l’activité » pour le travail effectué durant toute la saison qui vient de se dérouler. Elle 
a été particulièrement compliquée. Je remercie également l’ensemble des salariés de la Ligue pour 
leur implication.  
 

Emmanuel LEGRY 
Vice-président en charge de la Branche 

« Gestion de l’Activité » 



Branche COMMUNICATION ET VALORISATION DES DIRIGEANTS 
Rapport d’Activités 2020/2021 
 
 
 
La Branche « Communication et Valorisation des Dirigeants » est désormais clairement identifiée à côté 
de la branche ADP (Animation Développement Promotion). Cette évolution a été voulue dès le début de 
ce nouveau mandat par le Président Christophe PORTE afin d’atteindre deux objectifs principaux : 
 
1- Mieux cibler et diversifier nos actions et nos outils de communication internes et externes pour 
aller dans le sens du développement et de la dynamisation de notre tennis de table régional, ceci afin de 
mieux répondre à ses besoins. 
 
2- Permettre, à côté des distinctions traditionnelles et historiques attribuées chaque fin de saison par 
la Ligue et la FFTT sur proposition du Conseil de l’Ordre (Médailles du Mérite régional et fédéral) à des 
dirigeants méritants sélectionnés et répondant à certains critères d’engagement pour le tennis de table 
dans la continuité et la durée, de créer parallèlement un nouveau dispositif de valorisation pour des 
dirigeants de terrain plus jeunes et toujours fortement impliqués dans la vie de leur association autour 
d’actions ou de projets innovants.  
 
Dès le début de la saison 2020/2021, la crise sanitaire ne s’améliorant pas, le gouvernement a été à 
nouveau contraint de mettre un coup d’arrêt à la pratique sportive, forçant nos salles à fermer. La Ligue a 
profité de cette nouvelle période d’inactivité pour mettre à profit une réflexion sur sa stratégie et sur 
l’impact de ses outils de communication.  
Une équipe a été constituée pour travailler sur le sujet (Silvia Da Silva, Corinne Stoffel, Vincent Blanchard 
et moi-même), se réunissant à plusieurs reprises. Equipe renforcée avec Emilie JAFFEUX, une pongiste 
stagiaire recrutée pour mener à bien une enquête en ligne auprès de nos adhérents. Les résultats de 
cette enquête (476 réponses, ce qui est très satisfaisant) sont parus dans le N°10 de notre revue régionale 
« GETT ». 
 
La revue de détail des outils de communication de la Ligue en 2020/2021 : 
 
Le site Internet de la Ligue www.lgett.fr, centralise toujours l’ensemble des informations utiles aux clubs 
et aux licenciés.  
 
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  

 
La Ligue a continué d’être active sur les réseaux sociaux et 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. 
Un compte Instagram (@lgett.officiel) est venu compléter cette panoplie depuis le printemps dernier. 
 
La Revue Régionale « GETT » sera parue à deux reprises en 2020/2021 : le N°9 en novembre 2020 (à 
l’occasion de l’Assemblée générale élective ayant vu Christophe PORTE succéder à Pierre BLANCHARD 
en tant que nouveau Président), et le N°10 au début juillet 2021, consacré à la reprise des activités dans 
nos clubs, et aux résultats de l’enquête en ligne menée auprès de nos membres. 
 
L’Annuaire Régional, édité à 700 exemplaires, est toujours distribué aux clubs lors des Assemblées 
Générales Départementales.  
 
La Remise traditionnelle des Récompenses LGETT a été annulée comme en 2020. 



Les équipes de Pro de la LGETT ont à nouveau eu un parcours sportif très perturbé, mais ont malgré tout 
continué d’être soutenues par la Ligue sur le plan financier. 
 
Plusieurs manifestations (nationales, internationales ou exceptionnelles) ont malheureusement à 
nouveau dû être annulées cette saison :  

- Euro Mini Champ’s à Schiltigheim  
- Internationaux Jeunes du Grand Est à Pont-à-Mousson 
- -World Junior Circuit à Metz 
- -Critérium Fédéral N1 à Pont-à-Mousson 
- -Championnats de France Vétérans à Saint Dié des Vosges 

 
Nous espérons que nos manifestations pourront à nouveau être organisées normalement à compter de 
la saison 2021/2022. 
 
La mise en place du nouveau dispositif de valorisation de nos dirigeants actifs, et de leurs projets pour le 
développement du ping, est un objectif à atteindre pour la fin de saison 2021/2022. Le Conseil de 
l’Ordre et un groupe de travail spécifique vont travailler sur ce dossier dès que possible. 
 
 
Bonne saison à toutes et à tous ! 

 
 

        Bernard SIMONIN 
        Vice-président en charge de la Communication  
        et de la Valorisation des Dirigeants 

 



Branche TECHNIQUE 
Rapport d’Activités 2020/2021 
 
 
DETECTION 
La saison 2020/2021 a été, comme pour tous les autres secteurs, difficile pour 
conserver une dynamique collective. Néanmoins, certaines actions locales ont pu être 
menées dès que possible. 
 
A noter le départ en cours de saison, pour des raisons personnelles, de Cyril Mayeux, 
le responsable régional de la détection. L’intérim pour la fin de saison a été effectué 
par Sébastien Koehler. 
 
A noter également que, lors de cette saison, Lucas Simon et Roméo Muller ont pu 
participer à certains stages nationaux de détection. 
 
STAGES 
Les stages d’été en juillet et août 2020, ainsi que celui de la Toussaint ont pu être 
organisée de manière « normale ». Par la suite la situation sanitaire n’a permis de faire 
que des stages en effectif très réduit. 
 
COMPETITIONS 
Aucune compétition jeune internationale en raison de la situation sanitaire. 
 
Résultats Championnats de France 
 
Sous une forme « réduite », les championnats de France Jeunes 2020, ont été organisés 
lors du printemps 2021, avec les résultats suivants pour les jeunes de la Région : 

 En junior filles : Médaille de bronze pour Charlotte Lutz (SU Schiltigheim TT). 
 En cadettes : Charlotte Lutz (SU Schiltigheim TT) est championne de France. 
 En minimes filles : Médaille de bronze pour Elise Pujol (Neuve Maisons TT). 

 
Les catégories « Jeunes » seront organisées lors des vacances de la Toussaint 2021. 
La catégorie "Senior" pour la saison 2020/2021 sera organisée en décembre 2021. 
 
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. 
 
Néanmoins, l’été a permis de briller pour Charlotte Lutz qui revient des Championnats 
d’Europe Jeunes avec 2 médailles de bronze, en équipe et individuel ! 
Sans oublier sa médaille d’argent au top 10 Européen Cadettes 2020, organisé en 
octobre à Berlin. 
 
Concernant le Pôle Espoir Grand Est, il comptait 11 joueurs pour la saison 2020/2021. 
Pour cette saison 2021/2022, l’effectif est de 14 joueurs avec 1 élève en primaire, 8 
élèves en collège et 5 élèves au lycée.  
 
 

Guillaume SIMONIN 
Conseiller Technique Sportif 


