
COMITE DES VOSGES DE TENNIS DE TABLE 
Compte rendu de réunion de la Commission Développement 

 
Validé par les membres présents de la commission 
 
DOMFAING le 29 septembre 2021 – 19 h  
 
 
 
Présents : Laurent DURAND, Michel FEICHT, Isabelle FRIRY, Etienne ROBERT, Dominique THIRION,  
 
Excusé : Jean-Paul GUIMBERT. 
 
Absent : Laurent HASS. 
 
 
 
 
1- Organisation de la visite aux clubs 
 
Les questionnaires ont été envoyés par mail et distribués à l’AG. Si les retours ne nous parviennent pas, il 
faudra contacter les clubs et leur proposer de venir les rencontrer à une date qui leur conviendrait. Faire une 
relance par téléphone. Rencontrer en priorité les clubs avec de nouveaux dirigeants. L’objectif est de 
terminer avant fin 2022 - 1er trimestre 2023. Au rythme de 2 par mois on devrait pouvoir tenir l’échéancier.  
Objectifs : Faire un état des lieux de la reprise post COVID, besoins en formation, orientations de 
développement envisagées. Dégager de pistes de regroupement entre les demandes des clubs pour mener 
des actions communes.  Présenter les aides financières et matérielles possibles du CD. Recenser les 
questions des clubs pour pouvoir y répondre. Faire une check liste qui servira de fil conducteur à la visite.  
Laurent va prendre les premier rendez-vous et sollicitera les membres du CD pour l’accompagner, visites 
réalisées à 2 dont au moins un membre de la commission développement. 
 
 
2- Réflexion sur le challenge entreprises 
 
Il faudra revoir le règlement de la compétition et le cahier des charges de l’organisation. Proposer des 
équipes mixtes 1 licencié, 1 non licencié. Validation de clubs partenaires qui ouvrent des créneaux 
d’entrainement aux participants pendant la période du tournoi. Formule de type UNSS en 33 points avec 
les joueurs qui se succèdent, y compris en double. Coefficients attribués sur les résultats en fonction du 
classement des joueurs. Demander l’aide de la commission sportive pour valider une nouvelle formule. 
Mise en place sur la deuxième phase. 
 
 
3- Nouveau club de Gérardmer 
 
Un club vient de se créer à Gérardmer, Laurent a rencontré les dirigeant lors de la foire aux associations de 
Gérardmer. Ce sont deux joueurs de l’ancien club, qui ont 4 créneaux dans l’ancienne salle avec le matériel 
qui était resté sur place. Le club restera en loisir cette saison, le temps de voir si l’activité se développe. 
Prévoir une visite de club en fin d’année 2021. Proposer à leurs jeunes de pouvoir participer aux challenges 
jeunes en prenant des licences promotionnelles dans des clubs voisins, licences promotionnelles qui seront 
prises en charge par le CD (y compris pour les cadets). 
  



 
4- Organisations de développement 2022 
 
La commission se pose la question de renouveler une action envers les écoles en co-organisation avec 1 ou 
2 club (comme Chantraine la saison passée). Une telle action serait envisageable dans une zone 
géographique différente pour un groupe scolaire où l’équipe pédagogique serait intéressée et partie 
prenante, et avec un club structuré prêt à accueillir des jeunes ensuite. Prendre des contacts sur Mirecourt, 
Charmes et Remiremont dans un premier temps. 
 
 
5- Questions diverses 
 
Faire une remise à jour des notes annuelles concernant le développement (Chèque sport, soutien vers les 
actions promotionnelles…). 
Revoir la bourse suivant les nouveaux critères modifiés dans le Projet Associatif Global. 
Il reste un certain nombre de récompenses non distribuées suite aux compétitions annulées pendant la 
pandémie. Une commande sera effectuée auprès de Trophée Diffusion pour récupérer des pastilles et des 
plaques avec de nouvelles dates gravées (Wack-sport ne faisant pas de gravure seule). 
Pour la classe Ping de Fraize, il faudra revoir la convention entre le CD, le club support et l’Education 
Nationale quant au financement de l’encadrement. Contacter les départements voisins pour comparer les 
différents modes de fonctionnement, d’indemnisation de l’encadrement et de la licenciation des enfants. 
Participation envisagée des élèves aux challenges jeunes avec prise de licences promotionnelles auprès du 
club support d’Anould.  
Demande de la famille Romanello dont une fille a intégré le pôle espoir, pour une aide financière sur la 
participation aux frais inhérents. Un budget prévisionnel de dépenses a été transmis ainsi qu’un échéancier. 
La demande sera étudiée par le comité qui a toujours répondu favorablement à ce type de demandes. 
 
La séance est levée à 20 heures 45. 
 
 

 
La Secrétaire,        Le Président, 
Isabelle FRIRY       Laurent DURAND 


