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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, 
 
 

Mes premiers mots sont pour vous tous, présidents de clubs ou leurs 
représentants bénévoles et c'est pour vous dire merci ! 

L'année qui vient de s'écouler a été l'occasion de reprendre progressivement le 
cours des choses avec des hauts et des bas, mais globalement on sent que la reprise est 
là. Après avoir été obligés de faire des infidélités à la Maison Régionale des Sports 
pendant 2 années, j’ai le plaisir de vous accueillir à nouveau ici et je remercie la Région 
Grand Est pour la mise à disposition de cet équipement qui abrite notre siège et nos 
services régionaux. 
 
 
J’en profite pour saluer la présence à nos côtés de : 

- M. Gilles ERB, Président de la Fédération Française de Tennis de Table ; 
- M. Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du Comité Régional Olympique et Sportif ; 
- M. Henry LEMOINE, Conseiller Régional représentant le Président de la Région 

Grand Est Jean ROTTNER, mais aussi Président de la Conférence Régionale du 
Sport ; 

- M. Emmanuel THIRY, Délégué Régional Académique à la Jeunesse, à 
l'Engagement et aux Sports. 

 
 

Les projets se lancent à nouveau et les licenciés reviennent dans les salles. 
Beaucoup de clubs l'ont compris et nous constatons à nouveau cette année que les 
clubs ayant proposé des animations estivales sont en progression en termes de nombre 
de licenciés.  

 
Après un début de saison passée difficile avec, je vous le rappelle, avec 

l’annulation des EuroMiniChamp’s en août 2021, nous avons à nouveau pu accueillir sur 
notre territoire de très belles compétitions avec la reprise des manifestations 
exceptionnelles, notamment avec le retour du WTT Youth Contender à Metz qui 
accueillait 47 nations représentées et des EMC à Schiltigheim cet été avec près de 30 
pays présents.  
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Notre ligue travaille activement avec tous nos partenaires pour s’assurer de leur 
pérennité sur notre territoire.  

Au titre du bilan de 2021/2022, et même si dans nos têtes c’est déjà loin et que 
nous sommes déjà tournés vers l’avenir, je me permets de revenir sur quelques chiffres 
importants. 

Des aides exceptionnelles et le soutien de la Ligue aux clubs ont marqué nos 
finances avec la mise en œuvre du Plan d’Urgence (83.500€) et du Plan de Relance 
(59.500€), pour un total de 143000€. Parmi les actions phares je citerai : la gratuité des 
licences dirigeants en remerciement de leur dévouement, les aides Eté Ping 
complémentaires aux aides fédérales, et surtout les aides à la relance (tournois, emplois 
estivaux, etc.). 
 

Notre Trésorier Général reviendra sur la gestion de nos finances en toute 
transparence et avec un peu plus de détails mais, notre bilan qui est certes 
excédentaire, contient encore un reliquat de 80.000€ d’aides liées au COVID. Il faut 
rester prudent et vigilant, car nous constatons pour l’instant une baisse significative des 
produits liés à la licenciation et aux compétitions en comparaison à 2019/2020, de 
l’ordre de -45.000€. 

Je salue ici son travail ainsi que tous les services de la Ligue qui ont activement 
contribué à notre ambitieux Projet Associatif Global, reconnu de très grande qualité par 
nos partenaires publics financeurs, Etat et Région, qui ont confirmé des 
subventionnements corrects voire en hausse. 
 

Ce projet, qui je le rappelle met la priorité sur l’ouverture, l’innovation, la 
formation, le développement et intègre les jeunes à nos travaux, fait également l’objet 
de la première convention de développement signée avec la FFTT au niveau national et 
avec le soutien des comités départementaux, pour travailler en commun sur le 
développement et la professionnalisation de notre sport favori. 
 

Je tiens à remercier une nouvelle fois tous nos partenaires publics et privés pour 
leur soutien : 

  - le Conseil Régional du Grand Est ; 
  - l’Agence Nationale du Sport et la DRAJES; 

Mais aussi le Comité Régional Olympique et Sportif, la Fédération Française de Tennis 
de Table, et les CREPS de notre territoire. 

 
Sans oublier nos partenaires privés : 

- la société Wack Sport ; 
- la marque Cornilleau ; 
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- le Crédit Mutuel ; 
- nos annonceurs occasionnels et réguliers. 

 
Sur le plan sportif, nous avons vécu une première phase de championnat par 

équipe à 6, et nous avons ajusté le Critérium Fédéral pour faciliter la reprise.  
Je pense à posteriori que les décisions prises par le Conseil de Ligue étaient 

bonnes, mais le retour à l’identique a été souhaité par les clubs après une consultation 
sur laquelle je m’étais engagé. 

  
Il me semble toutefois important de réfléchir à nouveau sur nos compétitions et 

leurs formats car notre calendrier surchargé et inextricable coute beaucoup d’énergie 
et impacte une flexibilité qui est de plus en plus souhaitée par les nouveaux pratiquants 
que nous intégrons. 
  

Pour que vous puissiez comprendre la complexité de l’organisation de ce 
championnat par équipe, qui est le cœur de notre activité, je vais vous donner quelques 
chiffres : 

- sans compter les équipes nationales, ce sont près de 1.000 équipes 
engagées chaque week-end de championnat sur tout le Grand Est ; 

- soit environ 7.000 rencontres par saison et près de 100.000 parties 
individuelles ; 

- sur 8 niveaux ; 
- pour un nombre de demandes de modification de dates/horaires d’environ 

250, soit moins de 4% des rencontres. 
 

Il y a toujours quelques cas particuliers que nous essayons de prendre en compte. 
La Commission Sportive Régionale fait tout son possible pour que les critères de 
distance de déplacement ainsi que les souhaits de concordance ou d’opposition soient 
au maximum respectés.  

Mais vous comprendrez aisément qu’il nous est impossible de contenter toutes 
les demandes au risque de compromettre l’équité sportive.  

 
Nous n’allons pas généraliser des règles pour des cas particuliers. Je suis 

personnellement contre les règlements spécifiques créés pour aborder ces cas 
particuliers. J’ai d’ailleurs approuvé certains assouplissements dans nos règlements 
sportifs lors de Conseils Fédéraux, comme l’assouplissement des mutations par 
exemple, et je continuerai à le faire.  
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Pour en revenir au championnat par équipe qui concerne 90% de nos licenciés 
compétition, nous essayons également de privilégier le brassage des équipes pour que 
cela ne soit pas un perpétuel recommencement des mêmes rencontres et pour 
apporter de la diversité dans les échanges entre clubs. 

Je demande un peu d’indulgence pour les situations complexes et j’appelle tous 
les clubs concernés par des demandes de changement ou de report d’apporter un 
maximum de considération aux demandes.  

L’essentiel n’est-il pas de jouer et de se faire plaisir en jouant ?  
Mais fort heureusement je constate une écrasante majorité de clubs et de 

personnes satisfaites et c’est tant mieux ! 
 
 

Les résultats obtenus par nos sportifs lors de la dernière saison sont à nouveau 
remarquables. La fougue de nos jeunes talents leur a permis de briller à titre individuel 
au niveau national et international.  

Je citerai, sans être exhaustif : 
- Charlotte LUTZ, double championne de France juniore, médaillée de bronze 

aux Championnats de France Seniors et Vice-Championne d’Europe Juniors 
cet été. Sélectionnée aux Championnats d’Europe puis du Monde Seniors où 
elle n’a pas démérité, elle continue encore de briller ces derniers jours lors 
des récentes sorties ;  

- Elise PUJOL, qui a remporté les WTT Youth Contender du Portugal -15 ans 

après avoir apporté une médaille nationale ; 

- ainsi que Roméo MULLER, médaillé de bronze aux championnats de France 

benjamins. 

De l’autre côté de la pyramide des âges, nos vétérans comme Alain GEOFFROY, 

Francis FARRONI ou Jean MOSSER ont également apporté de belles satisfactions à Saint-

Dié-des-Vosges lors des championnats de France Vétérans que nous avons coorganisés 

avec le club local sur notre sol. 

Je continuerai avec de belles performances collectives qui ont apporté à nouveau 
le titre de champion de France de Pro Dames à Metz Tennis de Table, confirmant la 
suprématie féminine de notre région. Nos autres clubs Pro se sont illustrés avec 
Schiltigheim et Etival, qui a de nouveau obtenu un billet pour la coupe d’Europe. 

 
Et je finirai par un clin d’œil à nos nouveaux champions régionaux seniors, Dorian 

NICOLLE de Metz TT et Katalina GATINSKA de Mulhouse TT, qui ont conclu de fort belle 
manière un magnifique week-end à Illkirch-Graffenstaden, où nous avons assisté au 
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retour tant attendu de nos Championnats Individuels du Grand Est après deux saisons 
d’interruption. 
 

La sélection du Grand Est a également brillamment remporté le Challenge par 
équipes des Internationaux Jeunes du Grand Est, ce qui n’était plus arrivé depuis 
plusieurs années.  

Ces bons résultats récents confirment la progression de nos jeunes qui, aux cotés 
de Charlotte Lutz, s'entraînent sur notre Pôle Espoir de Strasbourg qui monte en 
puissance avec 14 membres provenant de l’ensemble de la région. Avec le resserrement 
des listes de haut niveau cela montre une très belle dynamique.  

 
Mais l’approche fédérale laisse toutefois planer un doute sur la pérennité de 

notre pôle dans son fonctionnement actuel. La dynamique territoriale sur la 
performance et le haut niveau pourrait en être perturbée sur le long terme, si nous ne 
trouvons pas de solutions pour maintenir, voire faire grandir nos effectifs. 

 
 
Après avoir géré l’urgence et la frustration pendant plus d’une année, nous avons 

pu reprendre sur des bases solides et avec beaucoup d’enthousiasme nos projets de 
formation et de développement, et je suis convaincu que nos projets aboutiront avec 
succès.  
 

Pour soutenir toutes nos actions, la Ligue s’est réorganisée sous la supervision de 
notre Directeur Général Vincent BLANCHARD, et comme je vous l’ai déjà mentionné 
grâce à une gestion financière saine.  

Notre parti pris est de miser sur la jeunesse et vous le verrez dans les 
présentations qui vous seront faites lors de cette AG. 
 

Guillaume KRATZ est désormais en charge de la coordination du pôle 
Développement et Performance, car l’un ne va pas sans l’autre et qu’il y a de 
nombreuses passerelles entre ces deux axes, notamment au niveau de la Détection où 
Sébastien KOEHLER a été confirmé dans son rôle de responsable.  

Paul SOUCHON a intégré les cadres techniques de la ligue, tout comme Emili 
ASENSIO en alternance. Le secteur développement a été étoffé avec l’arrivée de 
Laurence GERMAIN et Ugo FRANZETTI en alternance également.  

Enfin, Corentin LAMAZE est venu renforcer le pôle administratif et sportif pour 
que Matthieu MICHEL puisse se consacrer pleinement à son nouveau poste de 
Responsable de l’Emploi et de la Formation. 
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Après une année de transition avec ces nouveaux recrutements, les services sont 
maintenant pleinement opérationnels. Je tiens à les remercier chaleureusement pour 
leurs contributions à la gestion administrative, à la gestion sportive et à la technique au 
quotidien, ainsi qu’à la mise en musique de notre projet associatif.  

Les services administratifs et sportifs ont d’ailleurs été beaucoup sollicités sur 
différents sujets complexes, dont le déploiement de SPID V2. Les soucis ont été 
systématiquement remontés à la Fédération qui a apporté les correctifs nécessaires. 

D’autres évolutions sont prévues par la fédération et nous continuerons à vous 
apporter du support et comptons sur votre compréhension et votre patience car à 
terme nous aurons des outils plus fiables et plus performants.  

 
Je tiens à rester vigilant sur certains sujets qui sont à l’ordre du jour au niveau 

fédéral. La réforme des licences est en cours avec des premières évolutions que vous 
avez déjà constatées : le changement cosmétique des noms et la mise en œuvre des 
nouvelles licences Découverte et Liberté qui sont annoncées et seront je l’espère 
bientôt mises en place.  

J’en appelle à la fédération à être plus vigilante quant à l’impact de ses 
changements sur le terrain car il y a beaucoup de situations spécifiques à gérer et la 
proximité avec les ligues et les comités départementaux est un maitre mot pour aider 
les clubs dans toute leur diversité et leurs spécificités.  
 

Concernant nos projets de développement et de formation, une bonne alchimie 
entre professionnels et bénévoles a permis à notre Ligue du Grand Est d’être moteur 
dans de nombreux domaines. 
 

Outre le déploiement du Ping en entreprise, le Ping Santé, et d’autres projets que 
nous continuerons, je citerai en premier lieu la réouverture du BPJEPS Tennis de Table 
au CREPS de Nancy, dont le programme a été élaboré tout au long de la saison passée 
avec un accompagnement fort des structures accueillant des apprentis pour que la 
professionnalisation puisse continuer à se développer.  

Il nous permettra d'atteindre une partie de nos ambitions en termes de 
formation. Cette nouvelle mouture tient déjà ses promesses avec des représentants de 
clubs de toutes les parties de notre grande région. 
 

Le 2ème projet qui commence à porter ses fruits est la création de clubs en zone 
blanche, avec déjà des touches à plusieurs endroits sur le territoire, ce qui permettra 
de mieux le mailler et de réduire les distances pour nos compétitions.  

C’est un travail de longue haleine et, avec le support des collectivités locales et 
des villes, je suis certain que nous pourrons apporter un ping de proximité. 
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À l'aube des Jeux de Paris 2024, les yeux seront rivés sur la performance, mais cet 
évènement sera aussi l'occasion pour nous de nous faire connaître encore plus, avec 
une visibilité qui s'accroît un peu partout du fait de la performance du haut niveau mais 
aussi du fait des nouvelles pratiques.  

Le ping à l'extérieur en sera une. Ce projet, cher à notre président fédéral qui l’a 
admirablement défendu auprès de l’ANS, nous permettra de diversifier notre offre de 
pratique. Le simple fait de sortir de nos salles et d'aller à la rencontre du public nous 
rendra également plus visibles. Cela nous permet d'attirer de nouveaux adhérents dans 
nos clubs en diversifiant notre offre de pratique. 

 
 

Comme je vous l’avais annoncé l’an passé dans cette même assemblée, j'ai eu 
l'occasion de travailler sur la collaboration avec nos pays voisins. Cet été a été très 
productif, je me suis rendu à plusieurs reprises chez nos voisins allemands pour des 
réunions de travail et pour nouer des relations amicales.   

Werner LAUB, le Président de la Sarre m’a accueilli à plusieurs reprises et est très 
enthousiaste à l’idée de créer des échanges à tous les niveaux. 

Avec Gilles ERB et Jean-Nicolas BARELIER, notre DTN, j’ai rencontré la présidente 
allemande Claudia HERWEG lors d’une réunion de travail fort sympathique à Munich 
aux championnats d’Europe et elle a montré une réelle envie de développer la relation 
franco-allemande. La fédération allemande et ses ligues régionales ont les mêmes 
problématiques que nous et sont de plus en plus ouvertes à la collaboration, au travail 
en commun et au développement. C'est une terre sportive et nul doute que de 
nouveaux projets concrets se réaliseront dès cette saison. Le sport est un langage qui 
ne nécessite pas de connaître la langue de l'autre. 

La Ligue du Grand Est agira en tant que tête de pont pour la fédération dans cette 
relation franco-allemande, avec déjà les premiers projets qui se sont concrétisés 
comme un stage auquel 6 jeunes du Grand Est ont participé à Hambourg. D’autres se 
dessinent comme la mise en place d’une bourse d’échange pour créer des jumelages 
entre clubs dans la perspective des JO, avec une réunion d’échange à Sarrebruck très 
prochainement. 

 
 
Sur un tout autre sujet, je voudrais pousser un petit coup de gueule contre le 

négativisme ambiant.  
N'oubliez pas que dans les instances, qu'elles soient fédérales, régionales voire 

départementales, la plupart des personnes qui œuvrent pour que vous puissiez jouer 
en compétition, aller en stage, faire de belles rencontres ou tout simplement pratiquer 
votre passion, sont des bénévoles.  
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J'aimerais leur rendre un hommage appuyé pour tout le travail accompli et mon 
credo a toujours été de mettre en avant les dirigeants. Gilles ERB, le président de la 
fédération, les a remerciés en les mettant à l'honneur avec un beau diplôme qui peut 
être fièrement affiché dans leur club. La Ligue les a également distingués lors de nos 
premiers trophées des dirigeants.  

 
 
J’en appelle au respect de l’autre et je souhaite que tout le monde apporte sa 

pierre à l’édifice en étant constructif autour du Ping de demain, en respectant notre 
héritage et notre savoir-faire.  

Face à certains bénévoles qui s’essoufflent, je vois de nouveaux jeunes arriver, 
mais j’aimerais voir arriver encore plus de nouvelles têtes que nous pourrons 
accompagner à tous les niveaux.  

J’en appelle aux anciens dirigeants à faire confiance à la jeunesse qui vit notre 
sport avec passion, certes parfois de manière plus désintéressée et désinvolte, mais 
avec le même objectif de la beauté de notre sport qui apporte satisfaction et lien social.  

Je prends ici clairement le parti d’être contre l’assistanat, mais pour encourager la 
prise d’initiative, le développement et les belles rencontres riches en émotions et en 
partages initiés par la jeunesse. 

 
 

La nouvelle saison sportive a déjà repris et j’ai déjà sillonné la région pour jouer, 
pour accompagner des sportifs et rencontrer du monde. 

J’ai la conviction qu’elle sera belle et je vous souhaite une excellente saison 
sportive avec des beaux succès, de la joie et des moments intenses.  

Le lancement du Premier Défi qui vous sera présenté tout à l’heure permettra de 
proposer de nouvelles rencontres pour tous les clubs pour les débutants. 

 
 

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement dans nos salles autour d’une table 
ou à la buvette, haut lieu de réflexion autour de nos actions et lieu où ont germé tant 
de beaux projets. Ne l’oubliez pas. 

 
 
Merci de votre attention.   
 

          Christophe PORTE 


