
COMITE DES VOSGES DE TENNIS DE TABLE 
Compte rendu de réunion de commission développement 

 

Validé par les membres présents de la commission développement  

 

GOLBEY le 7 octobre 2019 -  19h 

Présents : Isabelle FRIRY, Geneviève GERARD, Jean-Paul GUIMBERT, Laurent HAAS, René PARIS, Etienne 
ROBERT. 

Excusé : Benjamin THIERY  

 
Information : 
La Fédération nous a mis à disposition un emploi civique, nous avons recruté Guillaume FINANCE. Il a été 
reçu en entretien pour lui présenter le poste. Il complètera son emploi du temps (24 heures) sur le club de 
SAINT DIE DES VOSGES et en animant les pauses méridiennes à l’école Sainte-Marie dans le but d’y ouvrir 
une section Ping. Il interviendra en soutien d’Allain VOYEN sur la saisie des compétitions et aidera dans les 
stages, interclubs jeunes et compétitions jeunes. 

. 
 
Révision annuelle des notes développement 
Soutien vers les actions promotionnelles 2019/2020 
Les éléments de 2018/2019 sont repris en intégralité 
Bourse d’aide aux clubs (évolutions) 
- Critère 6 l’augmentation du nombre de licences promotionnelles est pris en compte pour 20 points 
- Critère 7 La prise annuelle de plus de 25 licences événementielles est valorisée par l’attribution de 20 points  
Les notes actualisées sont diffusées en annexe de ce Compte rendu, et disponibles sur le site CD88 
 
Attribution actions en partenariat (500€) 
Sont retenus pour cette année : 
3 Challenges  entreprises 
2  tournois populaires 
Réserver une aide. 
 
Formation initiateurs de club 
Aucune session n’a été organisée la saison dernière compte tenu d’un nombre très insuffisant de candidats. 
Cette année si ce cas de figure se reproduit, nous essaierons de nous regrouper avec un département 
limitrophe. Une note de relance concernant la formation d’initiateurs de clubs est validée, elle sera diffusée 
aux clubs et sur le site 
 
Finalisation de la structure du site internet CD88  (en antenne sur le site LGE) 
 
Site CD 88 
Rubriques actuelles 
- Le Comité (réunions, AG, statuts règlements CD) 
- Compétitions par équipes (interclubs jeunes, coupe des Vosges) 
- Compétitions individuelles (challenges jeunes, challenge payeur, Challenge Fischer, critérium) 
- Administratif et arbitrage notes arbitrage, nouvelles règles, aides à l’arbitrage, calendriers, tarifs…. 
- Développement : tout ce qui concerne le développement 
- Technique (stages CD88, sélection CD88, notes aides stages délocalisés...),   
 



 
A Voir 
Le Comité 
- Plan du site 
- Trombinoscope, 
- Règlements, statuts, tarifs 
- Compte rendus réunions et AG) 
- Calendrier, attribution des compétitions 
 
 Compétitions départementales 
- Challenges 
- Interclubs 
- Règlements des compétitions 
- Résultats Compte rendus 
 
- Technique 
- Stages, formations 
- Sélections 
- Notes stages délocalisés  
 
- Développement 
- Notes, compte rendus. 
- Actions 
 
- Administratif. Espace club 
- Imprimés à télécharger 
- Contacts clubs 
- Infos Clubs 
 
Arbitrage 
- Notes 
- Formations 
- Aide à l’arbitrage 
 
Référents pour les organisations développement : 
-Opération Vosges Ping tour ANOULD  2-3/ 11/2019  
Etienne ROBERT et Guillaume FINANCE 
Crédit alloué 150€ reconduit, fourniture de récompenses 
 
2/11 Tournoi populaire prévu initialement le 02/11, il est reporté, date et lieu à définir 
 
12/1 Baby ‘Ping 1 Challenge jeune DOMPAIRE 
Laurent HASS et Guillaume FINANCE 
 
26/04 Baby’ Ping 2 Challenge jeune EPINAL 
Etienne ROBERT et Guillaume FINANCE 
 
-Challenges entreprises  
Organisation/Arbitrage 
Benjamin THIERY Etienne ROBERT 
 
-Chèques Zap 
Jean-Paul GUIMBERT 
 
-Site FaceBook 
Le site sera réactivé 
Geneviève GERARD 



 
Questions diverses 
Laurent HASS : la communication est-elle efficace au niveau des clubs concernant les stages ? Faut-il maintenir 
les stages dans leurs formes actuelles, puisqu’il y a trop peu de participants ? Ne pourrait-on pas imaginer 
d’autres formes d’actions dans des lieux où il y a du tennis de table. Pourquoi ne pas organiser des stages 
délocalisés en déplaçant les formateurs… Laurent se penche sur la question et fera une proposition sur les 
stages, en lien avec la commission technique, pour la réunion de décembre. Réunion de la technique avant la 
réunion de CD. 
 


