
 

 
Discours Assemblée Générale du 7 janvier 2017 

 

 
 
 Chers amis sportifs, 
 
 
 Laissez-moi tout d’abord vous adresser mes plus sincères remerciements pour la confiance 
que vous venez de nous témoigner, à moi ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe qui va m’entourer pour 
cette olympiade ô combien particulière. 
 
 Permettez-moi également d’emprunter à nouveau ce terme de confiance pour remercier 
cette fois mes colistiers qui ont choisi de m’accompagner dans cette aventure. Avec une pensée 
particulière pour Jean-Emmanuel LEGRY, Michel MARTIN et Philippe BOLMONT, nos trois anciens 
Présidents de Ligue, pleinement conscients des enjeux à venir, de fidèles conseils et soutiens ces 
derniers mois mais aussi à l’avenir, puisqu’ils ont choisi de continuer à œuvrer à votre service pour 
les quatre prochaines années à mes côtés. 
 
 
 Cette réforme territoriale, nous ne l’avons pas voulue. C’est un fait. Mais nous ne devons pas 
pour autant la subir. 
 Il nous appartient de la prendre positivement, de la voir comme une chance, de pouvoir 
réfléchir sereinement et objectivement, au sein d’une fédération qui a le même objectif de 
rénovation. 
 Allons de l’avant et construisons le modèle du Ping de demain : voilà la feuille de route qui 
nous est offerte. 
 
 De biens belles paroles allez-vous me dire, mais je crois vraiment qu’avec un regard tourné 
vers l’avenir, et surtout ensemble, nous ne pourrons qu’être plus forts. 
 Nous avons la chance dans le Grand Est d’avoir toujours travaillé main dans la main, 
notamment au sein d’une Zone 5 efficiente qui a permis des échanges fructueux entre élus 
responsables. 
 
 Nous sommes désormais la cinquième Ligue de France, avec près de 18.500 licenciés répartis 
dans plus de 320 clubs, dont certains évoluent au plus haut-niveau. 
 Notre budget global dépassera les 1.500.000 Euros. 
 Vos anciennes Ligues ont toujours œuvré dans votre sens et dans l’intérêt général de notre 
discipline, nos services régionaux sont désormais renforcés, nous accueillons les deux plus 
importantes compétitions internationales pérennes du territoire français, nous avons fait en sorte 
que ce processus de fusion se passe au mieux. 
 Voilà pour moi des raisons d’être confiant en le futur. 
 
 
 Mais cela ne m’empêche pas non plus d’être extrêmement lucide sur le travail qui nous 
attend. Les prochains mois seront notamment importants pour dessiner la Ligue du Grand Est de 
demain. Certains impératifs se dressent devant nous, et sont rejoints par des objectifs que nous 
devons essayer d’atteindre. 
 



 Heureusement, nous ne partons pas d’une feuille blanche. Je salue le travail réalisé depuis 
maintenant deux saisons par vos élus et professionnels au sein des cinq commissions de réflexion 
mises en place par le comité de pilotage de cette fusion. Elles ont ainsi pu faire un état des lieux 
complets et établir des pistes de réflexions dans des domaines aussi variés que le juridique et le 
fonctionnement général, les finances, la territorialisation et la gestion de l’activité, la technique ou 
encore le développement. 
 Leurs travaux et préconisations seront d’une utilité certaine à votre prochain Conseil de 
Ligue et aux commissions qu’il mettra en place très prochainement. 
 
 
 Je parlais avant d’impératifs et d’objectifs, laissez-moi revenir quelques instants sur ce qui 
devra être la base de notre futur Projet Associatif commun. 
 
 Commençons par les impératifs. L’harmonisation de nos tarifs régionaux, qu’il s’agisse des 
affiliations, des licences, des tarifs sportifs ou autres, se devra d’être réussie au plus vite. La 
prochaine saison 2017/2018 débutera sous le signe de l’équité territoriale, dans le respect des 
finances de chacun. 
 Il est tout aussi évident que nos procédures administratives devront avoir elles aussi été 
accordées à cette échéance, tout comme la réorganisation des services régionaux, en phase et 
concentrés sur la mise en place de notre politique régionale. 
 Il sera également nécessaire que les nouvelles commissions installées soient opérationnelles 
et en mesure de gérer soit l’existant, soit la nouveauté si une instauration rapide a pu être réalisée 
efficacement. 
 
 Parlons des objectifs à présent. Certains sont évidents et ne revêtent de caractère optionnel 
que par le rendu final, non pas par leur intérêt. 
 
 Les évolutions sportives et du domaine de la Gestion de l’Activité tout d’abord. S’il semble 
réaliste de pouvoir se lancer dès la saison prochaine dans une organisation « Grand Est » de notre 
arbitrage, de nos formations et de nos épreuves individuelles, je souhaite vivement laisser à la 
Commission Sportive et, in fine au Conseil de Ligue, un temps supplémentaire de réflexion pour 
l’installation d’un nouveau championnat par équipes et de sa pyramide. 
 Le championnat par équipes régional sera donc inchangé pour la saison 2017/2018, organisé 
sous la forme actuelle dans trois zones géographiques distinctes identiques aux anciennes Ligues. 
 Pour toutes ces évolutions, il conviendra de garder à l’esprit l’intérêt suprême de nos clubs 
et de nos licenciés, baromètres incontournables de nos délibérations. 
 Soyons aussi à l’écoute de l’envie grandissante et légitime de pouvoir jouer, à chaque 
échelon et dès le plus bas niveau, au plus près de chez soi, en s’affranchissant au besoin de frontières 
administratives qui ne correspondent en rien à l’implantation de nos associations. La 
territorialisation de nos épreuves doit, elle aussi, nous mettre sur le chemin du Ping de demain. 
 
 La mutualisation réussie de nos actions actuelles phares, histoire de chaque territoire et 
issues des anciennes compétences et souhaits, sera aussi l’un des enjeux de la future olympiade. 
 Que ce soit dans le domaine technique, avec des stages nouvelle formule, des sorties 
unifiées, une politique d’accession au haut-niveau et donc de structures rationalisées, ou encore 
dans le domaine du développement, ou les bonnes habitudes ne doivent en aucun cas se perdre, 
mais bien au contraire s’étendre sur l’intégralité de notre région Grand Est : Ping Tour, 
Accompagnement des Clubs, Ping Santé, Actions vers les milieux scolaires et affinitaires, Opérations 
féminines, etc. 
 
 



 Notre réussite passera par la nécessité impérieuse de rester au plus près des clubs, de ne pas 
perdre la proximité ancienne. Cela est possible car la proximité n’est pas, loin de là, qu’une notion 
spatiale. Elle est bien plus une notion de services rendus, de compétences, d’écoute, d’accueil, de 
compréhension. 
 Mutualiser, oui. 
 Territorialiser, oui. 
 Mais toujours rester à votre contact. 
 
 Les comités départementaux, et notamment leurs présidents, seront partie prenante de 
toutes nos décisions. La réforme statutaire a en effet permis, et je m’en félicite, leur représentation 
pleine et entière dans le futur Conseil de Ligue. 
 Ce dernier comprendra donc les vingt élus de ma liste, ainsi que les dix présidents de nos 
comités départementaux qui représenteront donc un tiers des décideurs, et notre future politique 
sera ainsi établie en consensus avec eux. 
 
 
 Nous ne manquons ni d’ambitions, ni d’envies, ni de bonne volonté. Nous allons commencer 
de suite, puisque notre première réunion de Conseil de Ligue se tiendra d’ailleurs cet après-midi. 
 Notre réussite dépendra néanmoins, puisque vous le savez c’est le nerf de la guerre, de nos 
finances. J’ose ainsi pouvoir espérer, après des diminutions fortes cette saison, sur un soutien 
renouvelé de l’Etat, notamment via le Centre National pour le Développement du Sport, qui se doit 
de retrouver sa destination initiale. 
 Evidemment j’appelle également de mes vœux la Région Grand Est à maintenir à la même 
hauteur ses aides aux Ligues régionales pour l’année 2018, après avoir, et je leur en suis 
reconnaissant, sécurisé les aides régionales sur les trois anciens territoires pour 2017. 
 
 
 Pour terminer, j’adresse mes plus sincères remerciements aux anciens membres des trois 
comités directeurs, pour tout le travail effectué depuis tant d’années… et encore un peu jusqu’au 
30 juin et la fin de la saison. 
 Merci aussi : 

- Aux partenaires institutionnels 
o Le Conseil Régional du Grand Est 
o La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
o Les Comités Régionaux Olympiques et Sportifs 

- Aux partenaires privés 
- A vous tous, dirigeants des clubs, pour votre action qualitative et bénévole en faveur de 

notre sport, et votre présence massive aujourd’hui. 
 
 
 A bientôt dans les salles du Grand Est. 
 
 
 
 
         Pierre BLANCHARD 


