
Assemblée Générale de la Ligue du Grand Est de Tennis de Table, 07 Janvier 2017  Page 1 sur 6 

 
 
 
 
 

 

Compte rendu ASSEMBLEE GENERALE de la LIGUE DU GRAND EST 
07 Janvier 2017 à Tomblaine - 54 

 
 
 

Associations présentes ou représentées : 

CD08 : Rocroi US - Sedan TT - Givet CTT - PPC Bazeilles  - Tagnon PPC - Revin - Hayboise TT - Cliron PPC - 
Harcy FPT - Floing PPC - Auvillers-Eteignieres TT - Charleville Mézières Ardennes - Etrepigny TT - Vouziers Le 
Chesne CTT - Montcy Notre Dame PPC - Clavy Warby ASL - Warcq TC - Nouvion Flize USC - La Neuville En 
Tourne A Fuy TTC - Vireux TT 2 - Signy Le Petit LCTT - Poix Terron CTT - Nouzonville CTT - Rethelois PPC - 
Glaire ASTT - Angecourt Haraucourt Entent - Liart PPC 

CD10 :Troyes Os-Noes - CS Moussey - AST St Parres Aux Tertres - Jeune Garde de Troyes - FJ Bar S/Seine - La 
Chapelle St Luc - Amicale Sportive Amateurs  TT - ASTT Saint Andre - Co Bayellois - TT St Mesmin - SDTDT  
Aix En Othe - Club Pongiste du Briennois 

CD51 : Olympique Remois TT - Volont Courtisols - ASPTT Chalons - ASPTT Reims - ASTT Taissy - PPC Epernay 
- RC Vraux Juvigny - SC Mesnilois - Vitry Top - CO Sezannais - ASC Des Mesneux - ASPP Plivot - Ping Pong 
Club Frignicourt - Bouzy-Ambonnay TT - Cs Betheny TT - VVV Sainte Menehould - Al Vertus TT - ATPP Givry-
En-Argonne - AS Gueux Tinqueux TT - Familles Rurales Pringy - Chalons-En-Champagne TT - ASTT 
Dampierre-Sur-Moivre 

CD52 : CS Chalindrey - J.Eurville Bienville - Chancenay-Slo TT - B.B. Langres - AJP Montigny Le Roi - Ass Spor 
Nogentaise TT 

CD54 : Blainville Damelevières AC - Briey U.S. Tennis De Table - Essey Les Nancy T.T. - Foug C.P. - Frouard 
O.F.P. - Herserange ASTTt - 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. - Toul Ecrouves ASCTT - Villers les 
Nancy C.O.S. - Nancy S.L.U.C. - Lay Saint Christophe TTLSC - Heillecourt Loisirs Rencontres - Seichamps E.P. - 
Ludres Flavigny TT - Chanteheux-Croismare TT - Audun Le Roman ASTT - Blénod Montauville TT - Villey Saint 
Etienne MJC - Pont A Mousson A.S.T.T. - Bainville Aux Miroirs F.R. - Vandoeuvre Mjc Nomade - St Nicolas De 
Port PPCP - Vandoeuvre ASCI - Affleville ASC - Jarnisy Tennis de Table - Champigneulles Tennis de Table - 
Faulx Foyer Rural - Baccarat ABTT - Villers La Montagne FEP 

CD55 : Saint Mihiel P.P.C. - Ancerville M.J.C. - Stenay P.P.C. - Verdun S.A.V.T.T. - Laimont A.S. - Fains Les 
Sources AEL - Montmedy P.P.C.M. - Ligny En Barrois T.T. 

CD57 : Faulquemont E.S.C. - Hagondange E.S. – L’Hopital P.P.C. - Manom J.S. - Montigny les Metz T.T. - 
Neufgrange  - Obergailbach U.P. - Saint Avold C.T.T. - Sarreguemines A.S. - Thionville TT - Forbach U.S.T.T. - 
Willerwald A.S. - Spicheren C.S.N. - Volmunster FJ - Freyming-St Maurice CCL - Morsbach Sarre Et Moselle 
ASTT - Terville Florange OCTT - Illange USTT - Creutzwald E.P. - Schoeneck T.T. - Maizieres Les Metz T.T.  - 
Sarrebourg TT - Hayange U.S.T.H. T.T. - Petit Rederching TT - Ste Marie Aux Chenes ASPTT - Bining Sports et 
Loisirs - Saint Jean Kourtzerode LJ - Knutange-Nilvange TT - Vergaville F.R. - St Jean Rohrbach ALPR - 
Konacker Hayange S.L. - Moulins Les Metz FC - Vic Sur Seille EP - Bertrange-Distroff TT - Metz Grange aux 
Bois AS - Behren Les Forbach TT – Vittersbourg - Marange Silvange PPC - Metz Tennis de Table - Creutzwald 
Tennis de Table - Remilly Tennis de Table – Farebersviller 

CD67 : CS St Jean Strasbourg 1852 – Eckbolsheim - ASPTT Strasbourg - SU Schiltigheim TT - ASCS Cheminots 
Strasbourg - Illkirch Graffenstaden AP - CA Rosheim - Zorn TT Hochfelden  - Unitas Brumath Tennis de Table 
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- RC Strasbourg - S.S.C. Laurentia Benfeld - AS Eurométropole Strasbourg - St Joseph Strasbourg - CS CTS - 
AS Electricité Strasbourg - AS Crédit Mutuel - P79 Gundershoffen - CA Obernai - FCJ Ergersheim - CCA 
Sélestat - SD Dorlisheim - T.T. Haguenau - CTT Obenheim - TT Souffel - FCJ Bootzheim - CSCSN Schirrhein-
Schirrhoffen - CSD Gerstheim - Hanau Tennis de Table - Assoc. Sport. Alcatel-Lucent Illki - CTT Eschau - TT 
Nord Alsace Wissembourg - T.T. Berstett - T.T. Hoerdt - Barr Tennis de Table - T.T De Drulingen - TT 
Griesheim / Dingsheim - C.C.A.  Chatenois - CSE Marmoutier - H.U.S  - AS Lilly Tennis de Table - CTT Sarre-
Union - Willgottheim-Woellenheim TT - Union Sportiv.Egalitaire Neudorf - CTT 77 Val de Moder 

CD68 : MJC Colmar - CPPC Ostheim - Horbourg-Wihr TT - TT  Issenheim - AJE Colmar - TT St Louis - SSSA 
Ingersheim - TTSJB Illzach  - TTC Huningue - Mulhouse Tennis de Table - Thann Tennis de Table Club - TT 
Wintzfelden - C.C.C. T.T. de Colmar - CSS Bergheim 

CD88 : Anould Cercle Pongiste - Saint Die SRD TT Déodatien - Bains Les Bains Am.Pong. - Vittel Saint Remy 
A.S. - Mirecourt Lift Club - Vagney A.T.T. - Golbey  - La Bresse T.T. - Fresse Sur Moselle A.T.T. - Epinal T.S.P. - 
Sainte Marguerite C.T.T. - Moyenmoutier VRTT - Domfaing-Bruyeres Ent.Mjc - Rupt Sur Moselle C.P. - 
Charmes-Vincey T.T. - Etival ASRTT - Tremonzey A.S. - Monthureux Sur Saone TT - Thiaville Les 2 Vallées TT - 
Thaon Chenimenil E.S.T.T. - Dompaire USTT - Bazoilles Amicale TT 

 

Soit 222 clubs sur 311, représentant 767 voix sur 965 possibles. 

Associations absentes et non représentées  

CD08 : Les Mazures TT - Vivier Au Court CTT - Charleville Mézières PSA AC - Carignan CTT Yvoisien - 
Chemery Sur Bar  Co - Mogues TT - Bogny Ass Tennis De Table - Montherme CTT 

CD10 :Romilly Sports 10 - Cap Romilly-Villenauxe - ASLP Pont Sur Seine 

CD51 : US Dizy Tennis de Table - US Fismes - JA Chalons - TT Grauves - ASSBC St Brice Courcelles - FTT 
Compertrix - Fère-Champenoise TT - Les J De Sermaize - AL De Cloyes - Ppc Jonchery/V - Barbonne Tennis 
de Table - PP Mareuil Pierry - ASC Polyclinique Courlancy - ASCJ Chepy 

CD52 : CSB St Dizier – ECAC Chaumont 

CD54 : Malleloy F.J.E.P. - Dieulouard F.J.E.P. - Bayon Tennis de Table - Tiercelet M.J.C. - Herimenil T.T. - 
Mercy Le Bas F.E.P. – Fraimbois Foyer Rural - Longlaville TT - Cutry Tennis de Table 

CD55 : Bar Le Duc  - Commercy P.P.C. - Spincourt A.T.T.S. - Etain RASS - La Beholle SLC - Centre Meuse TT 

CD57 : Amneville T.T. - Clouange T.T. - Dieuze Saulnois Tt - Basse Ham Alpa - Hangviller C.T.T. - Rouhling CTT 
- Audun Le Tiche JSA - Hundling C.P.H. - Schmittviller ATT - Roussy Le Village TT - Volstroff Ping - Arry Tennis 
de Table 

CD67 : TT Soultz S/Forets - Ch Erstein - TT Betschdorf - C.P. Riedseltz - C.T.T. Leutenheim - C.T.T.B. – 
Beinheim - AP Wolxheim - ASC Concordia Marienthal Tt  

CD68 : FC Mulhouse - PPA Rixheim - C.C.C. T-T. de Mulhouse - MDPA TT Wittelsheim - Andolsheim Tennis 
de Table - T.T. - M.C Ensisheim - TT Rosenau - Val de Liepvre (ASCL) - ASC Rouffach - TT Csm Soultz 

CD88 : Neufchateau T.T. - Uzemain  - La Houssiere-Vanemont ASTT - Eloyes C.L.L.T.T. - Xonrupt A.S.C.X.L. 
T.T. - Remiremont T.T. - La Bourgonce St Michel TT - Hadigny Fr TT 

 

 
Le Président de la Ligue de Lorraine Philippe BOLMONT ouvre l’Assemblée Générale à 10 h 30. Il 
salue les Alsaciens et les Champardennais qui ont rejoint les Lorrains dans l’amphithéâtre, en 
félicitant l’ensemble des clubs pour cette forte représentation puisque 222 associations sur 311 
sont présentes, porteuses de 767 voix sur 965 (selon les licenciés de la fin de saison 
précédente). Il remercie Jean-Paul OMEYER, président de la commission sport de la Région 
Grand-Est, et Patrick LUSTREMANT, secrétaire général de la FFTT, et présente les excuses 
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d’Isabelle DELAUNAY, Directrice Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 
de Damien COLLARD, président du CROS Champagne-Ardenne, d’Alain LUX, président du CROS 
Lorraine, de Jean-Marc HAAS-BECKER, président du CROS Alsace. 
Il accueille également les présidents des ligues d’Alsace et de Champagne-Ardenne qui viennent 
de fusionner avec celle de Lorraine, et leur donne successivement la parole pour une 
coprésidence à trois. 
 
Michel MARTIN salue l’assemblée, et se dit impressionné par le monde présent, et que cela lui 
donne entière confiance pour qu’il soit fait quelque chose de bien avec cette fusion en une 
ligue du Grand-Est. Jean-Emmanuel LEGRY salue l’assemblée à son tour, et confirme qu’il a lui 
aussi un grand espoir pour l’avenir. 

Election du Conseil de ligue 

Philippe BOLMONT annonce qu’une seule liste de 20 candidats a été reçue dans les délais au 
siège de la Ligue, et sa recevabilité a été confirmée. Il demande quatre volontaires pour être 
scrutateurs. Jean-Pierre VOYEN, Claude OPPEL, Jean PIERSON et Jean-Paul BERETTA se 
proposent et sont désignés pour cette mission. 

Il invite Pierre BLANCHARD, en tête de la liste candidate, à se présenter et à présenter ses 19 
colistiers. Pierre BLANCHARD précise qu’il abandonnera en mars prochain le comité fédéral, 
pour se consacrer entièrement à la Ligue du Grand Est. 

Le scrutin se déroule à bulletin secret. Pendant le dépouillement par les scrutateurs, 
l’Assemblée continue. 

Présentation de la Ligue du Grand Est de Tennis de Table 

Guillaume SIMONIN présente les caractéristiques démographiques et géographiques de notre 
nouvelle région et précise la place du tennis de table dans ce contexte au 30 juin 2016 : le 
nombre de licenciés (18 473) nous place en 5ème position des ligues françaises, très près de la 
4ème et de la 6ème. Le Grand Est comptera désormais 3 pôles Espoir et un pôle France féminin, et 
4 équipes en Pro : 2 équipes en Pro A dames, Metz et Etival ; et 2 en Pro B messieurs, Metz et 
Schiltigheim. Il donne la liste des joueurs haut niveau et de ceux qui sont sur la route du haut 
niveau. Deux compétitions internationales incontournables sont organisées sur notre région : 
une étape du Circuit Mondial Jeunes à Metz, et les Euro Mini Champs à Schiltigheim. 

Vincent BLANCHARD présente les services généraux qui vont désormais regrouper 17 
professionnels au service du ping Grand Est : 3 cadres d’Etat placés auprès de la Ligue, un pôle 
administratif, un pôle technique et un pôle développement avec, respectivement, 4, 6 et 3 
personnes. 

Présentation du Budget Prévisionnel Consolidé pour l’exercice 2016/2017 

Dominique THIRION présente le budget consolidé de l’exercice 2015-2016 et prévisionnel pour 
2016-2017, en regroupant ceux des trois ex-ligues. La présentation est déclinée en distinguant 
pour les charges celles qui proviennent de structure-personnel, institutionnel, gestion de 
l’activité, technique, animation-développement-promotion ; et pour les produits selon leur 
provenance des institutions, de l’activité, des subventions-aides, de produits annexes et de 
produits divers. 

Le budget réalisé pour l’exercice 2015-2016 se monte à 1 094 249 € pour les charges hors 
manifestations, et à 1 533 332 € en ajoutant l’ensemble des manifestations (439 083 €). Les 
produits hors manifestations ont un total cumulé de 1 101 587 € et de 1 590 009 € lorsqu’on 
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ajoute le montant de 488 422 € rapporté par les manifestations. Le résultat net hors 
manifestations de 7 338 € est augmenté à 56 677 € lorsqu’on ajoute ces dernières, ce qui 
montre l’importance de ces organisations pour permettre les projets de notre Ligue. 

Le budget prévisionnel pour la saison en cours est équilibré à 1 628 357 €, résultat des charges 
hors manifestions de 1 098 857 €, additionnées de 529 500 € de charges liées aux 
manifestations ; et des produits hors manifestations se montant à 1 073 957 €, auxquels on 
peut ajouter les produits escomptés pour les manifestations pour un montant de 554 400 €. 

Le bilan consolidé au 30 juin 2016 se monte à 403 107 €. Dominique THIRION précise les 
apports respectifs de l’actif immobilisé et circulant se montant respectivement à 15 925 € et 
387 183 €. Le passif comporte en particulier des capitaux propres pour 149 217 € et des dettes 
pour un montant de 247 621 €. 

Proclamation du résultat de l’élection au Conseil de Ligue 

Sur les 767 voix correspondant aux associations présentes (pour un total possible de 965), 756 
voix sont exprimées : la liste N°1 est élue avec 753 voix et 3 bulletins nuls. 
Selon les statuts de la Ligue Grand Est, Pierre BLANCHARD devient le Président à compter de 
cette proclamation. 

Allocution du Président de la Ligue du Grand Est 

Pierre BLANCHARD remercie les délégués des associations présents pour la confiance 
témoignée envers la liste qu’il a proposée et envers lui-même. Il remercie également ses 
colistiers qui vont l’accompagner, et en particulier les trois présidents des trois ligues 
antérieures. 

Il évoque la réforme territoriale non voulue, mais qu’il faut saisir comme une chance pour 
rénover notre fonctionnement au sein d’une Fédération également en changement, et 
permettre l’évolution du ping pour demain. Il est confiant pour notre région, car les trois ligues 
fusionnées avaient l’habitude d’échanger au sein de la Zone 5 ; désormais devenue la 5ème ligue 
de France avec un budget de plus de 1,5 millions d’euros, et l’accueil sur notre territoire des 
deux plus importantes manifestations internationales en France, il sera possible d’œuvrer dans 
l’intérêt général. 

Il exprime sa lucidité sur le travail qu’il sera nécessaire d’accomplir dès les prochains mois, mais 
celui-ci sera facilité par les travaux des 5 commissions mises en place et qui ont travaillé depuis 
plus d’un an sur les thèmes juridique, finances, sportif-arbitrage, technique et développement. 
Les bases du futur projet associatif commun ont ainsi été dessinées autour de l’harmonisation 
des tarifs régionaux, des procédures administratives et de la réorganisation des services 
régionaux, mais aussi pour les travaux des commissions en place qui devront gérer le quotidien 
en prévoyant le futur. 

Certains objectifs sont évidents, d’autres nécessiteront une concertation et une finalisation 
préalable : ainsi, concernant l’activité sportive, il sera possible de mettre en place tout ce qui 
est arbitrage et sa formation, ainsi que la plupart des compétitions dès la prochaine saison, 
mais il faudra se laisser du temps pour le championnat par équipes, qui restera inchangé en 
2017-2018 ; le projet devra prendre en compte nos territoires et l’intérêt de nos clubs et de nos 
licenciés pour jouer au plus près de chez soi en fonction de son niveau. La mutualisation de nos 
manifestations est en bonne voie, qu’il s’agisse de la technique pour l’organisation des stages et 
du suivi des joueurs de haut niveau, mais aussi du développement pour la mise en place de ping 
tours, de ping santé, de la féminisation… Il conviendra également de rester au plus près des 
clubs, pas seulement sur le plan spatial, mais aussi pour l’écoute, la compréhension et le 
conseil. La présence des comités départementaux par la représentation pleine et entière de 
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leurs présidents au sein du conseil de Ligue permettra également d’assurer un fonctionnement 
consensuel sur l’ensemble du territoire. 

Il affirme que la réussite de tous ces projets dépendra fortement des finances, et il espère le 
soutien réel de l’Etat via le CNDS et de la Région Grand Est, après la sécurisation de cette 
dernière année. 

Enfin, il adresse ses remerciements aux membres des trois anciens comités directeurs, à tous 
les partenaires institutionnels et privés, ainsi qu’à tous les dirigeants des clubs bénévoles et 
présents ce jour massivement. 

Election des Délégués Fédéraux 

Pierre BLANCHARD propose en tant que délégués : Michel MARTIN, Jean-Emmanuel LEGRY, 
Philippe BOLMONT, Jean-Claude LIEBON et lui-même ; en tant que suppléants : Bernard 
SIMONIN, Corinne STOFFEL, Françoise LAPICQUE, Christophe PORTE, Dominique THIRION. 

Ces dix personnes sont élues à l’unanimité par vote à main levée. 

Informations Administratives 

Les principales informations administratives concernent la localisation du siège à la Maison 
Régionale des Sports à Tomblaine, et le maintien de toutes les dispositions administratives 
jusqu’à la fin de la saison, hormis les chèques qui seront à libeller au nom de la ligue Grand Est. 
La centralisation des services sera effective au siège pour la prochaine saison. Un nouveau site 
Internet temporaire sera disponible prochainement. 

Informations Sportives 

Françoise LAPICQUE rapporte l’état de réflexion du groupe de travail réuni autour de Jean-
Claude LIEBON, avec des participants issus des trois ex-ligues. Une première phase a permis de 
faire l’état des lieux des compétitions, de l’arbitrage et de sa formation, pour pouvoir 
commencer à réfléchir à une solution commune. L’étendue territoriale, la répartition des clubs 
en des zones de forte densité ou des quasi-déserts pongistes, seront des éléments à prendre en 
compte dans l’harmonisation de nos compétitions. 

Le premier point concerne le championnat par équipes, dont il n’est pas possible 
réglementairement de changer les contours pour la prochaine saison, car le devenir des 
équipes est prévu dans le règlement de la saison en cours. Cette impossibilité sera mise à profit 
pour prendre le temps de bien réfléchir et de mettre en place le championnat Grand Est à partir 
de 2018-2019, avec pour objectifs de maintenir le niveau de pratique des joueurs et de 
conserver des poules géographiques autant que faire se peut selon le niveau.  

Pour le critérium fédéral, une solution unique sur l’ensemble de la région sera mise en place 
dès la saison 2017-2018, en définissant le nombre de niveaux et le découpage territorial le 
meilleur possible. Les autres compétitions, en premier lieu toutes celles qui qualifient pour le 
niveau national, seront en format Grand Est dès la prochaine saison, ce qui implique un travail 
rapide de définition des formules et règlements correspondants.  

Une attention particulière sera portée à la participation des féminines, qui devra être favorisée, 
en compétitions individuelles et par équipes. La réflexion s’appuiera sur celles actuellement en 
cours au niveau fédéral. 

Ainsi, outre continuer la gestion des compétitions de cette saison avec les commissions en 
place, la principale mission de la commission sportive sera de finaliser les réflexions du groupe 
de travail, de mener des concertations avec la commission technique en particulier pour les 
compétitions concernant les jeunes, et avec les comités départementaux. 
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Interventions des Personnalités 

Patrick LUSTREMANT, Secrétaire général de la FFTT représentant le Président Christian 
PALIERNE, exprime son plaisir de retrouver cet amphithéâtre huit mois après l’Assemblée 
générale fédérale qui y a voté les principes de la nouvelle gouvernance accompagnant la 
réforme territoriale. La représentation de la Fédération, rare lors des Assemblées générales des 
ligues, a une signification particulière dans le cadre de ces fusions des régions. Au début de 
l’olympiade en 2012, personne ne s’attendait à ce chantier énorme, mais cela va donner 
l’occasion d’une nouvelle forme de gouvernance dès le niveau fédéral, puisqu’un Conseil 
fédéral va succéder au Comité directeur et qu’il associera 24 élus et les présidents des ligues. Il 
rappelle le titre de champion d’Europe obtenu par Emmanuel LEBESSON, et souhaite qu’il soit 
le moteur d’une augmentation du nombre de nos licenciés. 

Jean-Paul OMEYER, président de la commission sport du Grand Est, remercie de l’invitation, et 
dit son plaisir d’être présent à cette assemblée générale du tennis de table, dont la 
restructuration territoriale est bien menée, contrairement à beaucoup d’autres disciplines. Il 
évoque les difficultés que cette réforme occasionne, en particulier en termes de déplacements. 
Il félicite Pierre BLANCHARD pour son élection à la tête d’une ligue, qui sera une « PME » avec 
17 salariés et 1,5 M€ de budget. Il rappelle qu’il faudra maintenant écrire le projet de territoire 
de la discipline, qui doit obligatoirement prendre pour cadre les nouvelles régions, même s’il 
est possible de continuer certaines compétitions sur d’autres contours géographiques. 

Il affirme le soutien de la Région au mouvement sportif, avec le maintien des subventions en 
2017 par agrégation des budgets précédents de chaque ligue. En juillet prochain, ce seront les 
projets d’olympiades qui serviront de base aux prochaines subventions. Des rencontres 
territoriales seront organisées pour expliciter les attentes de la Région en matière de politique 
sportive, qui concernera principalement l’aide aux manifestations et aux sportifs de haut 
niveau. La Région portera une attention particulière à la formation par apprentissage car elle 
permet une qualification professionnelle porteuse d’attractivité et d’excellence sportive ; 
différentes mesures seront soumises prochainement au vote du Conseil Régional. La Région 
associera les ligues dans le déploiement du schéma de développement territorial. Le sport est 
en effet un moteur de développement économique et de qualification professionnelle et pas 
seulement un loisir. Il souhaite ardemment que le financement du CNDS revienne à son objet 
initial qu’est le sport, grâce aux discussions actuellement en cours entre les Régions et le 
Ministère. Il espère que la France organisera les Jeux Olympiques, car cet événement aura un 
impact fort sur l’organisation du sport français. Il conclut enfin en souhaitant de bons résultats 
pour le tennis de table du Grand Est. 

 
Pierre BLANCHARD clôture l’Assemblée Générale à 12h30, en remerciant les participants, et en 
les invitant à un cocktail déjeunatoire. 
 
 
Pierre BLANCHARD        Françoise LAPICQUE 
Président LGETT 


