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ASSEMBLEE GENERALE – 29 octobre 2017 
Discours du Président 
 

 

 

 
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 sportifs, 
 

 
 
 

Je vous présente les excuses de : 
- M. Jean ROTTNER, Président du Conseil Régional du Grand Est 
- Mme Anoutchka CHABEAU, Directrice Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale 
- M. Dominique NATO, Directeur du CREPS de Nancy 
- M. Bruno GENARD, Directeur du CREPS de Reims 
- M. Daniel SCHMITT, Directeur du CREPS de Strasbourg 
- M. Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du CROS d’Alsace 
- M. Damien COLLARD, Président du CROS de Champagne-Ardenne 
- M. Alain LUX, Président du CROS de Lorraine 

 
 
 
 J’ai grand plaisir à vous accueillir dans cette Maison Régionale des Sports, centre 
névralgique du sport dans le Grand Est, et magnifique outil mis à notre disposition par 
le Conseil Régional. 
 Après une Assemblée Générale de fusion en début d’année, nous voici réunis 
pour cette première Assemblée Générale ordinaire de la Ligue du Grand Est, née sur 
ordre de l’Etat après l’adoption de la Loi NOTRe et la disparition des anciennes régions 
d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. 
  
 Nous avons fait le choix il y a un an de ne pas subir cette réforme, de la prendre 
positivement, de la voir comme une opportunité d’aller de l’avant pour construire le 
modèle du Ping de demain. 
 Tout a été fait ? Bien sûr que non, et nous devons continuer d’avancer ! 
 Tout est parfait ? Bien sûr que non, et des aménagements seront nécessaires ! 
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 Mais avant de rentrer un peu plus en détail dans mon propos liminaire, il me 
tenait à cœur de repréciser que toutes nos décisions, toutes nos réflexions, ne sont 
guidées que par l’intérêt suprême de nos clubs, de nos licenciés, et de notre 
développement. Vos dirigeants bénévoles de la Ligue du Grand Est se sont fixés cette 
ligne de conduite, et il serait faux de penser le contraire. 
 
 
 Cette première année d’existence aura vu les premières sorties de nos équipes 
régionales sous les couleurs du Grand Est. Les résultats auront été mitigés pour nos 
quatre formations présentes aux Championnats de France des Régions à Villeneuve-sur-
Lot, mais beaucoup plus prometteurs lors des derniers Internationaux Jeunes d’Alsace 
et des Internationaux Jeunes du Luxembourg, avec à chaque fois une première place au 
classement général pour notre délégation. De brillantes performances individuelles 
auront aussi marqué ces épreuves, tout comme lors des Internationaux Jeunes de Liège. 
 Pour la saison qui débute, ce ne sont pas moins de sept sorties nationales ou 
internationales qui seront proposées à notre jeune élite. 
 
 Les couleurs du Grand Est auront également été mises en valeur par nos licenciés 
et clubs lors des différentes épreuves nationales de la saison 2016/2017, et je ne saurai 
passer sous silence, même si je crains de ne pouvoir être exhaustif, les résultats 
suivants.  
 Lors des Championnats de France Corpos, Arnaud CABALLERO s’est emparé de la 
médaille d’or en simple Messieurs. Il aura sans aucun doute montré la voie à nos 
Vétérans qui se sont aussi distingués par le biais de Jean-Louis LAMARRE, médaillé de 
bronze en V2, et Alain GEOFFROY, médaillé d’argent en V3. Sans oublier le doublé 
réalisé en catégorie V3 de la Coupe Nationale Vétérans, remportée par le club de Saint 
Avold devant Saint Louis. Aux Championnats de France Handisport, Alan PAPIRER et 
Bastien GRUNDELER se seront également parés d’or dans leur catégorie respective. 
 Je terminerai ce rapide tour d’horizon par les Championnats de France 
Individuels, avec : 
✓ dans la catégorie "Benjamin" : 

  • la médaille d'or en double fille pour Léa MINNI et Elise PUJOL 
✓ dans la catégorie "Minime" : 

  • la médaille de bronze en individuel pour Charlotte LUTZ, qui aura  
   également remporté le Stiga Masters plus tôt dans la saison 
✓ dans la catégorie "Cadet" : 

  • la médaille d'argent en double pour Myshaal SABHI 
  • et la médaille de bronze en individuel pour Camille LUTZ 
✓ dans la catégorie "Junior" :  

• les médailles de bronze en individuel et double pour Mélissa 
 HAUSHALTER 

  • la médaille de bronze en double pour Esteban DORR et Victor  
   DEVILLE 
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✓ et enfin dans la catégorie "Senior" : 
  • la médaille d'argent en individuel pour Pauline CHASSELIN, qui  
   remporte également la médaille de bronze en double associée à  
   Emilie JAFFEUX 
 Joé SEYFRIED aura quant à lui mis à profit sa dernière année dans la catégorie 
juniore pour ramener du Cap, en Afrique du Sud, une belle médaille de bronze en 
Double des championnats du Monde. 
 
 Nous avons également la chance d’avoir dans notre région quatre équipes 
évoluant au sommet de la pyramide du Championnat de France, avec Metz en Pro B 
Messieurs, Schiltigheim en Pro B Dames et Etival en Pro A Dames. Et puis bien sûr 
l’équipe féminine de Pro A messine qui, en plus d’un honorable parcours en Ligue des 
Champions, a réalisé l’exploit de remporter, pour la troisième fois consécutive, le titre 
de Championne de France. 
 
 Autant d’occasions de pouvoir assister à des rencontres de très haut-niveau et de 
promouvoir notre discipline par l’excellence de nos résultats. 
 
 
 Mais il y d’autres occasions de voir du Ping de Haut-Niveau tout au long de la 
saison. Notre Ligue est en effet connue et reconnue pour l’organisation d’épreuves 
nationales et internationales prestigieuses sur son territoire. 
 
 L’évènementiel est sans aucun doute un outil promotionnel important et donc, 
je l’espère, un vecteur à terme de développement. Avant de remettre le couvert en 
2017/2018 avec l’organisation et l’accueil de cinq épreuves majeures, dont les premiers 
Internationaux Jeunes du Grand Est en janvier 2018, ce ne sont pas moins de sept 
compétitions qui auront été orchestrées de main de maître la saison dernière : 

- la dernière édition des Internationaux Jeunes de Champagne-Ardenne, avec 
Charleville-Mézières ; 

- la dernière édition des Internationaux Jeunes de Lorraine, qui deviennent 
donc les Internationaux Jeunes du Grand Est, avec Pont-à-Mousson ; 

- la dernière édition des Internationaux Jeunes d’Alsace, avec Mulhouse ; 
- les InterComités de la Zone Est, avec Saint-Dié-des-Vosges ; 
- les Championnats de France corporatifs, avec Pont-à-Mousson ; 
- les Euro Mini Champ’s, avec Schiltigheim ; 
- le Circuit Mondial Junior, c’est-à-dire les Internationaux de France, avec Metz. 

  
 Je disais à l’instant que ces épreuves étaient un outil promotionnel important. 
Certes, mais pas seulement. Outre le fait, loin d’être négligeable, de permettre à nos 
licenciés de participer à ces épreuves près de chez eux, et donc à moindre frais, il s’agit 
aussi pour la Ligue d’une réelle nécessité financière. Les bénéfices de ces manifestations 
exceptionnelles ne sont pas neutres, et sont surtout les bienvenus. 
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 En effet, le résultat de notre premier exercice comptable n’est pas fameux. Je ne 
voudrais pas vider de son contenu le rapport de nos financiers, mais il est difficile de se 
satisfaire d’un déficit de fonctionnement de plus de 85.000 Euros, ramené à 
« seulement » - 55.000 Euros grâce aux manifestations décrites précédemment. 
 
 Nous ne pourrons nous permettre d’absorber un tel déficit régulièrement, même 
si j’ai bon espoir qu’un tel exercice, si particulier du fait de la fusion, ne soit pas 
récurrent. L’intégration, en cours de saison, de trois comptabilités en une n’aura pas 
été chose aisée, et nous avons fait le choix d’apurer un bon nombre de créances qui 
étaient dues depuis trop longtemps, en même temps que certaines charges à 
occurrence unique devaient être réglées. 
 Il nous faudra néanmoins faire preuve de vigilance, et c’est tout le sens du Budget 
Prévisionnel qui vous sera présenté ultérieurement. Une attention particulière y est 
portée au niveau de nos charges de structure et de personnel, ainsi qu’à notre 
fonctionnement institutionnel. La rationalisation et la mutualisation réalisée de nos 
services régionaux, avec une diminution des effectifs salariés, une centralisation sur le 
siège unique ici-même à Tomblaine, des frais de fonctionnement non augmentés des 
charges inhabituelles de la fusion, devraient nous mettre sur la bonne voie. 
 
 
 En janvier dernier, je m’engageais devant vous à un certain nombre d’impératifs 
qui se présentaient à nous avant la trêve estivale. 
 La réorganisation des services régionaux, en phase avec notre politique, en était 
un. Le résultat vous sera présenté par le Directeur Général dans la matinée. 
 D’avoir des commissions opérationnelles et réactives en était un autre, pour 
gérer l’existant dans un premier temps et réfléchir rapidement au futur. Les rapports 
d’activités retracent cette volonté, et certaines présentations ultérieures vous 
exposeront l’état actuel de nos réflexions. 
 Enfin, l’harmonisation des tarifs régionaux, tant administratifs que sportifs, 
constituait le dernier projet d’importance à réaliser avant la reprise de la saison. Nous 
avions, au sein de nos trois anciennes Ligues, de très profondes disparités. Pour une 
même licence, les prix pouvaient aller du simple au double. Il aura fallu trouver le juste 
milieu, tout en permettant aux comités départementaux le souhaitant d’activer 
d’autres leviers leur étant propres, mais aujourd’hui le résultat est là. 
 Les tarifs sont désormais identiques sur l’ensemble du territoire régional : 
certains clubs ont malheureusement connu une augmentation, d’autres, plus 
nombreux, une diminution.  
 
 
 La réalisation de ces impératifs étant dernière nous, je fixais également des 
objectifs à plus ou moins long termes qui devaient guider nos réflexions. Ces objectifs 
étaient d’ordre technique, administratif, de développement, ou encore sportifs. 
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 L’élaboration de notre Projet Associatif Global, pierre angulaire de notre action 
durant l’olympiade 2017/2021, aura ainsi permis la mise à plat de nos anciens modes 
de fonctionnement, la réalisation d’un état des lieux concret, mais nous servira aussi et 
surtout de feuille de route pour les quatre prochaines années. 
 Ce document collaboratif très profond, complété annuellement par un Plan 
d’Actions, et partagé avec nos partenaires institutionnels, est au final le recueil de nos 
objectifs principaux à venir. Son écriture aura donc été fastidieuse, mais je vous invite 
toutes à tous à le consulter afin d’y trouver le catalogue de nos actions, mais aussi des 
idées pouvant vous concerner. 
 
 
 Les premiers objectifs concernaient nos actions techniques et notre politique 
d’accession au haut-niveau. Les premiers stages régionaux estampillés « Grand Est », 
qu’ils soient de progression ou de performance, se sont globalement bien passés la 
saison dernière. Une organisation similaire est d’ores et déjà reconduite et nous 
proposerons plus de 1000 journées-stagiaires cette année. 
 La rationalisation de nos structures doit désormais occuper nos esprits. Nous 
sommes la seule Ligue avec encore trois Pôles Espoir. Des décisions seront à prendre 
rapidement, afin que chacun puisse avoir un temps raisonnable d’adaptation à notre 
nouvelle filière, mais il parait utopique, tant sur le point humain, que sur celui des 
performances ou sur celui des finances, de s’obstiner à conserver un nombre de 
structures si important. Le mois de janvier semble pertinent en terme de période de 
choix, car cela laissera encore plus de huit mois avant la prochaine rentrée scolaire, 
permettant à tous d’avoir les éléments en main suffisamment tôt pour réfléchir 
sereinement au meilleur choix le concernant. 
 
 
 Les objectifs administratifs à présent. Ils étaient simples, destinés à pouvoir 
préparer puis lancer la saison 2017/2018 sous les meilleurs auspices. Pour cette 
première année, il n’aura malheureusement pas été possible d’harmoniser l’ensemble 
de nos procédures de réaffiliation, ou encore d’inscriptions aux épreuves. Cela devra 
faire l’objet d’améliorations dans le futur et, sous couvert des évolutions promises par 
les services informatiques fédéraux, devra permettre aux clubs le souhaitant une plus 
grande dématérialisation de nos procédures, sans réduction du service rendu par 
ailleurs. 
 
 
 Au sujet du développement et de la promotion de notre activité, les objectifs 
étaient nombreux et variés. La mise en route des actions est un fait, il conviendra de 
poursuivre l’extension des bonnes habitudes de chacun sur l’intégralité du territoire 
régional : 
✓ la mise en place de Ping Tours, 
✓ le lancement du Ping Santé Grand Est, 
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✓ une nouvelle session de formation d’accompagnateurs au Dispositif 
d’Accompagnement des Clubs afin d’être capable de mailler intégralement la 
région et de répondre à toutes les demandes, 

✓ le lancement du projet « Ping à l’école » et de son kit à destination des 
enseignants, 

✓ l’écriture de conventions de développement avec nos comités départementaux, 
✓ la tenue de séminaires décentralisés et territorialisés sur le développement de 

vos associations et la diversification des pratiques, 
✓ la création de Formations-Flash sur des thèmes donnés…   

… Voilà autant de projets qui ont été initiés et ont, ou vont connaître, leurs débuts 
incessamment sous peu. 
 
 Et au sujet de la promotion, le nouvel annuaire régional a pour sa part vu le jour 
cet été, il sera suivi avant la fin de l’année par notre Revue Régionale du Tennis de Table 
dans le Grand Est. Et les échéances, pour le moins tendues, qui concernaient la création 
de notre tout nouveau site internet, ont été tenues. Ce dernier est en ligne depuis cet 
été. Très complet et à jour, il doit rapidement devenir votre source d’information 
principale, tout comme un outil de promotion extérieure certain, avec les habituels et 
désormais irremplaçables réseaux sociaux. 
 
 Si notre rôle est de vouloir semer la graine du développement dans vos esprits, 
soyez persuadés de notre implication forte à vos côtés pour que l’accueil et la 
fidélisation de ces nouveaux publics soient les meilleurs possibles. 
 
 Nous comptons à l’issue de la saison dernière près de 18.000 licenciés, répartis 
dans 318 associations. Ces chiffres sont en légère baisse par rapport à l’année 
précédente, mais sont le reflet d’une réalité nationale et intra-disciplinaire : moins de 
pratique compétitrice pour davantage de liberté. 
 Il est une certitude : c’est moins par la compétition que passera notre progrès, 
que par notre capacité à répondre aux attentes différentes mais non moins exigeantes 
des pratiquants loisirs et bien-être. 
 Nous avons les outils et savons aujourd’hui capter l’intérêt de ces nouveaux 
publics… Il est désormais de votre ressort de savoir les accueillir. Nous ne pouvons le 
faire à votre place, vous êtes les principaux acteurs, ceux du terrain, et de votre envie, 
de votre structuration, dépendent les retombées finales de nos efforts collectifs. 
 
 
 Mais il est évident que nous ne pouvons pas et ne voulons surtout pas délaisser 
nos pratiquants classiques, nos licenciés traditionnels, et il nous faut trouver des 
solutions pour les fidéliser et accompagner au mieux leur pratique et leur envie de 
Tennis de Table. C’était le quatrième objectif, celui concernant la gestion classique de 
notre activité, et ses aspects sportifs. 
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 La Commission Régionale d’Arbitrage et celle de l’Emploi et de la Formation ont 
ainsi concilié puis arrangé les pratiques diverses pour arriver à un nouveau 
fonctionnement en usage depuis septembre : les indemnités sont indexées sur celles en 
vigueur à la Fédération, les clubs sont responsabilisés dans la nomination des Juge-
Arbitres neutres sur le championnat par équipes, les formations, qu’elles concernent 
les techniciens, dirigeants ou arbitres, sont régionalisées mais décentralisées sur tout le 
territoire pour plus d’uniformité, de cohérence et de partage d’expériences. 
 
 Nous avons terminé la saison 2016/2017 en organisant nos anciennes 
compétitions régionales sur les anciens territoires régionaux. Il nous fallait dès cette 
saison être prêts à lancer nos épreuves individuelles sur le format « Grand Est ». 
 Nous n’avions sur ce sujet ni de choix ni de répit, car pour toutes les épreuves à 
vocation qualificative pour des échelons nationaux, les quotas de qualifiés sont dès 
cette saison 2017/2018 établis en tenant compte des nouvelles Ligues… Impossible 
d’organiser plusieurs Championnats régionaux Vétérans quand nous n’avons qu’un seul 
qualifié dans certains tableaux, élémentaire mais restrictif ! 
 
 Ce sont les mêmes considérations qui ont mené à la nouvelle organisation du 
Critérium Fédéral régional. Comment combiner la nécessité d’une division unique pour 
les montées vers l’échelon national, sans obliger le joueur montant de départemental 
à des déplacements ubuesques ? Voilà le pourquoi du Critérium Fédéral Régional 
Messieurs à deux niveaux, avec trois Régionale 2 territorialisées pour limiter les 
déplacements, et une Régionale 1 unique pour aguerrir à l’échelon national et fournir 
les meilleurs montants de notre Ligue. Le premier tour est passé, avec son lot de positif 
et de négatif. Nous en sommes conscients, et il faudra parfaire notre organisation sur 
place pour nos joueurs… Rome ne s’est pas faite en un jour, n’ayons pas la vanité de 
croire que la Ligue du Grand Est le pourra. 
 
 De même, il conviendra que la réflexion soit à nouveau menée sur le Critérium 
Fédéral Régional Féminin. Lors de l’élaboration de la réforme, ces dernières évoluaient 
directement en régional et il paraissait alors difficile, encore plus que pour des montants 
messieurs, de les obliger dès l’inscription à des déplacements lointains. Mais depuis, et 
j’en suis ravi, ces dernières peuvent faire le choix de jouer au plus proche de chez elle, 
à leur niveau, dans les échelons départementaux. Dès lors qu’elles ont désormais une 
option, et vu le nombre réduit de participantes dans certains territoires de Régionale 1 
féminine, la question d’une R1 unique peut et doit à nouveau se poser. 
 
  Avant de vous parler un peu du championnat par équipes, laissez-moi terminer 
au sujet des épreuves individuelles en remerciant les clubs ayant souhaité accueillir des 
épreuves régionales pour cette saison. Toutes ont trouvé preneur mais, pour un 
meilleur équilibre géographique, je ne peux qu’inciter les associations de certains 
départements à plus postuler, afin d’avoir elles aussi parfois des épreuves régionales à 
proximité immédiate de chez eux. 
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 Je n’ai pas souhaité que le championnat par équipes soit impacté par la fusion 
territoriale dès cette saison. Nous gérons donc, encore pour quelques mois, trois 
championnats territoriaux, calqués sur les anciennes frontières régionales. 
 Il me semblait opportun de laisser à la Commission Sportive Régionale le temps 
d’une réflexion apaisée et approfondie. Les règlements sportifs seront ainsi adoptés lors 
du prochain Conseil de Ligue de fin décembre, et chacun sera en connaissance des 
tenants et aboutissants avant le début de la deuxième phase. Ce point fera d’ailleurs 
l’objet d’une intervention spécifique en fin d’Assemblée Générale. 
 Mais je vais répéter mon propos du début d’année : « soyons à l’écoute de l’envie 
grandissante et légitime de pouvoir jouer, à chaque échelon, 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 ». Pourquoi deux clubs distants de cinq kilomètres, 
mais malheureusement situés dans deux départements différents, ne pourraient-ils pas 
jouer entre eux dès le plus bas niveau départemental. 
 La Ligue peut permettre ce genre de choses. Elle le fera d’ailleurs dans ses plus 
hauts échelons régionaux, où bien évidemment les poules seront faites 
géographiquement. 
 Mais elle ne le fera pas plus bas dans la pyramide sans l’accord de ses Comités 
Départementaux. Certains y sont réticents ou frileux, malgré l’assurance de la liberté 
dans le choix du jour et de l’heure de la rencontre, malgré l’assurance de rentrées 
financières préservées. Ils devront désormais se positionner très vite, et dire s’ils 
s’engagent ou non aux côtés de la Ligue dans ce nouvel élan. Personne n’y sera obligé 
et, chaque comité ayant son histoire propre et ses raisons, chaque décision sera non 
seulement respectable, mais respectée. 

 
 
J’en arrive au bout de mon propos, mais accordez-moi au préalable de vous faire 

part d’une réflexion personnelle. 
Cette réforme territoriale nous a été imposée, mais prenons la positivement. 
La résistance au changement est typiquement française. Surmontons-la et 

construisons ensemble notre Ping de demain. 
Soyez intransigeants, mais compréhensifs avec vos dirigeants régionaux. Ils ont à 

gérer, au mieux de vos intérêts, la plus importante réforme qu’ait connue le sport 
depuis de nombreuses années…  

Du temps et des adaptations seront indispensables. 
 
 
Je tiens à présent à remercier nos partenaires institutionnels : 

 - Le Conseil Régional du Grand Est ; 
 - La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ; 
 - Les Comités Régionaux Olympiques et Sportif. 
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Je remercie également nos partenaires privés : 
 - La société Wack Sport ; 
 - Le Crédit Mutuel ; 
 - Nos annonceurs occasionnels et réguliers. 
 
 
J’exprime toute ma gratitude aux membres du Conseil de Ligue pour leur aide et 

leur confiance, et plus particulièrement aux membres du Bureau pour leur précieux 
soutien et leur implication sans faille.  

 
J’adresse des chaleureux remerciements à l’ensemble des salariés de la Ligue pour 

la qualité de leur travail, leur implication sans faille et même leur enthousiasme face au 
défi que représentait cette fusion. En cette période compliquée, vos élus et les clubs 
ont pu compter sur vos compétences et vos disponibilités. Soyez-en sincèrement 
remerciés. 

 
Enfin, merci à vous, dirigeants des clubs, relais des actions et décisions, pour votre 

présence massive. Vous sur qui nous pouvons nous appuyer pour le développement de 
notre discipline et qui êtes, par vos actions qualitatives et bénévoles, les fers de lance 
de notre sport. 

 
A bientôt dans les salles, pourquoi pas lors des premiers Championnats Individuels 

du Grand Est, grande fête régionale, qui aura lieu pour cette saison au mois de juin à 
Metz. Faisons en une belle réussite. 

 
Bonne saison à tous et merci de votre attention.  
  
 

         Pierre BLANCHARD 


