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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DE LIGUE 
 

Séance du 12 mars 2018 à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine 
 
 
Présents :  
 
 Président : Pierre BLANCHARD  
 
Philippe BOLMONT 
Françoise LAPICQUE 
Emmanuel LEGRY 

Jean-Claude LIEBON 
Michel MARTIN  
Christophe PORTE 

Corinne STOFFEL 
Dominique THIRION

Excusés : 

Bernard SIMONIN 
 

 
 

Assiste : 
 
Vincent BLANCHARD, Directeur Général des Services 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
Le Président, Pierre BLANCHARD, ouvre la séance à 18h45 en souhaitant la bienvenue aux 
participants, et en annonçant les excuses de Bernard SIMONIN. 
Pierre LEGENDRE et Guillaume SIMONIN, retenus par un colloque DTN, ne peuvent 
également assister à cette séance. 
 
 
POINT 1 -  INFORMATIONS DU PRESIDENT (Pierre BLANCHARD) 
 
Le Président Pierre BLANCHARD annonce que suite aux décisions prises lors du dernier 
Conseil de Ligue concernant la filière régionale d’accession au Haut-Niveau, il avait 
rencontré les différents Directeurs des CREPS impactés par ces décisions, mais aussi le 
Président de Metz TT, la Ligue souhaitant continuer de travailler avec l’ensemble de ces 
structures. 
 
Pierre BLANCHARD fait part ensuite de la lettre reçue du Président du club de Bazeilles, 
signée par 26 présidents de clubs ardennais concernant la réforme du championnat. La 
réponse faite par le Président a été diffusée à l’ensemble des clubs ardennais. 
 
Il annonce également que l’audition de la Ligue par la Région pour la convention 
pluriannuelle s’est déroulée le 19 février dernier. 
 
Le Président fait part de la visite du DTN Bernard BOUSIGUE au siège de la Ligue le 15 février. 
Les points abordés ont tourné notamment autour du nouveau Projet de Performance 
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régional, de notre Projet Associatif Global, des orientations fédérales futures et de la 
nécessaire clarification des missions des divers échelons. Le renforcement de l’encadrement 
du Pôle France de Nancy par des prestations de professionnels de la Ligue sur les prochaines 
années a aussi fait l’objet d’échanges constructifs. 
Cette prestation de service, contractualisée jusqu’en 2021, pose la question du renforcement 
du Pôle Technique afin d’assurer la pérennité des missions d’entraînements sur les stages, le 
Pôle Espoir, les sorties, mais aussi la Détection et aussi des interventions ponctuelles dans les 
clubs demandeurs. Une modification du tableau des effectifs sera ainsi proposée au 
prochain Conseil de Ligue, accompagnée d’une demande de subvention Sport-Emploi. 
 
Le Président Pierre BLANCHARD annonce la tenue prochaine d’une réunion concernant le 
CNDS, mais les annonces actuelles ne sont guère optimistes et laissent présager d’une baisse 
importante. 
 
Il annonce enfin l’organisation des Championnats de France Handisport à Maizières-les-Metz 
les 31 mars et 1er avril, ainsi que la qualification des clubs de Metz et Etival pour les demies-
finales de la Coupe ETTU. 
 
Pour terminer, le Président fait part de la prochaine Assemblée Générale du CROS Grand Est 
le 7 avril, où la Ligue sera représentée par Bernard SIMONIN. 
 
 
POINT 2 -  POINT D’ACTUALITE DES VICE-PRESIDENTS DELEGUE 
 
Michel MARTIN, Vice-Président Délégué en charge des manifestations exceptionnelles 
intervient sur l’organisation des Euro Mini Champ’s, annonçant que certains membres du 
club étaient sur le départ. Une réunion du comité d’organisation est prévue sous peu. 
Il rappelle les prochaines échéances : Open de France à Metz en Avril, Championnats de 
France des Régions à Pont-à-Mousson en Mai, Titres Nationaux par Equipes en Juin à Vittel. 
 
Emmanuel LEGRY, Vice-Président Délégué en charge des publications, annonce que le 
prochain numéro du GETT, la revue régionale, sortira comme prévu à la fin du mois. 
 
 
POINT 3 -  GESTION DE L’ACTIVITE 
 
  3.1- RETOUR SUR LA REUNION ELARGIE DE LA COMMISSION SPORTIVE 
   REGIONALE DU 24 FEVRIER (Corinne STOFFEL) 
 
Corinne STOFFEL, Vice-Présidente en charge de la Gestion de l’Activité, rappelle que la CSR 
s'est réunie le 24 février dernier pour avancer, avec les représentants des comités 
départementaux, qui avaient tous été invités, sur la prochaine refonte des championnats par 
équipes régionaux et départementaux. 
Elle souligne les très bons échanges, qui ont permis à la CSR de finaliser en concertation les 
règlements détaillés ci-après. 
 
  3.2- FINALISATION DE LA REFORME DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
   (Françoise LAPICQUE) 
 
Françoise LAPICQUE, Présidente de la Commission Sportive Régionale, fait ensuite la 
présentation des dernières propositions de la CSR. 
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La dénomination des différentes divisions serait établie ainsi : Grand Est Elite pour le niveau 
1, puis de Grand Est 1 à Grand Est 7 pour les niveaux 2 à 8. 
Le Bureau de Ligue demande que les règlements sportifs, qui seront présentés lors du 
prochain Conseil de Ligue, indiquent clairement que ce sont les règlements fédéraux qui 
s'appliquent pour tous les points qui ne sont pas incorporés dans nos règlements régionaux. 
 
Les propositions faites par Françoise LAPICQUE recueillent l’assentiment de tous et seront 
présentées ainsi au vote lors du Conseil de Ligue du 23 mars prochain. 
 
 
POINT 4 -  ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION  
 
  4.1- POINT D’ACTUALITE (Philippe BOLMONT) 
 
Le Vice-Président en charge de l’Animation, du Développement et de la Promotion, Philippe 
BOLMONT, fait le point sur la réunion du Groupe de Pilotage du Développement qui a eu 
lieu le 23 février. Il regrette l'absence du Comité de la Haute Marne à cette dernière, qui aura 
permis de faire le point sur les actions menées depuis septembre, et indique que le compte-
rendu de cette réunion est disponible sur le site de la Ligue. 
 
Concernant la formation des accompagnateurs de clubs prévue les 2-3-4 mai et 19-20-21 
juin à la Maison Régionale des Sports, il y a 7 inscrits à l’heure actuelle et cette formation sera 
entièrement prise en charge par la Ligue et Uniformation. 
 
Philippe BOLMONT revient ensuite sur : 

- les modules Ping Santé Grand Est, où il reste encore cinq ou six modules à 
distribuer ; 

- le projet « Ping à l'école », avec une formation prévue le 15 mars ; 
- les différentes visites de clubs et/ou de comités faites. 

 
Pour la formation du BPJEPS TT, Philippe BOLMONT présente la brochure réalisée par la 
LGETT, qui doit être utilisée dans les clubs pour l'information vers d'éventuels candidats. 
 
Il termine par une présentation du bilan des actions faites dans les clubs la saison dernière. 
Ce bilan montre qu’un impact positif a été observé sur la licenciation dans ces clubs. 
 
  4.2- CONVENTIONS DE DEVELOPPEMENT AVEC LES COMITES   
   DEPARTEMENTAUX (Philippe BOLMONT) 
 
En l'absence excusée de Bernard SIMONIN, le Vice-président Philippe BOLMONT fait le point 
sur la construction des conventions de développement entre la Ligue et les Comités 
départementaux.  
Il rappelle que ces conventions sont établies jusqu'au 30 juin 2021, avec mise à jour annuelle 
de l’annexe. 
 
Il propose ensuite la répartition des aides financières qui accompagneront ces conventions 
pour la saison 2017/2018, demandant également à ce que 50% des sommes allouées soient 
versées à la signature, et le solde lors du bilan annuel. 
 
La répartition financière ainsi que les modalités de versement sont adoptées à l’unanimité 
par le Bureau de Ligue. 
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POINT 5 -  FINANCES ET PARTENARIAT 
 
  5.1- TARIFS 2018/2019 (Dominique THIRION) 
 
Le Trésorier Général, Dominique THIRION, présente au Bureau de Ligue l’état de la réflexion 
sur les tarifs régionaux 2018/2019. Les lignes directrices étant : 

- pas d’augmentation des parts régionales et départementales sur les licences ; 
- une augmentation contenue et inférieure aux augmentations fédérales sur les 

autres tarifs ; 
- la mise en place d’une quote-part départementale sur les engagements en 

Championnat par Equipes, uniquement pour les départements partenaires de la 
territorialisation du championnat et n’organisant plus de championnat par 
équipes départemental seniors. 

 
Christophe PORTE intervient sur le montant des réaffiliations, ce dernier étant jugé élevé par 
certains clubs ayant peu de licenciés. Un large débat s'engage et il est proposé de faire une 
proposition chiffrée lors de la prochaine Assemblée Générale pour la soumettre aux clubs. 
 
Dominique THIRION fait ensuite une présentation de la situation financière des clubs vis-à-
vis de la Ligue. Il se félicite que les clubs jouent bien le jeu, les sommes dues s'élevant à 
43.000€, ce qui représente un taux de couverture supérieur à 92%. 
 
  5.2- RECHERCHE DE PARTENARIATS PRIVES (Christophe PORTE) 
 
Le Vice-Président en charge des finances, Christophe PORTE, présente une plaquette 
élaborée avec la Commission des Finances et Silvia DA SILVA pour permettre d'entreprendre 
des démarches de partenariat. Le Bureau de Ligue félicite les différentes personnes ayant 
travaillé à cette  réalisation, et donne son aval pour sa diffusion. 
La recherche de partenariat doit être le travail de tous et la brochure réalisée est un outil de 
travail important à cet effet. 
 
 
POINT 6 -  SECRETARIAT GENERAL (Jean-Claude LIEBON) 
 
  6.1- POINT STATISTIQUE 
 
Le Secrétaire Général, Jean-Claude LIEBON, fait le point sur la licenciation et indique qu'il 
assure une diffusion mensuelle, auprès des membres du Bureau de Ligue, de ces données. 
La situation des licences traditionnelles est préoccupante, le retard actuel ne devant pas être 
comblé d'ici à la fin de saison. Même préoccupation en ce qui concerne la participation au 
Critérium Fédéral qui connait une chute de 12,08%. 
Une question se pose concernant la participation des seniors et vétérans où seulement 
11,54% des messieurs et 9,49% des féminines y participent. 
Il montre ensuite un tableau faisant état de la participation des licenciés traditionnels aux 
championnats par équipes. 
 
  6.2- INFORMATIONS SUR LE CLUB DE TAISSY ASTT 
 
Jean-Claude LIEBON fait ensuite le point sur la mise en conformité du club de l’ASTT Taissy, 
son président ayant été sanctionné par l'Instance Supérieure de Discipline. Le club a tenu 
son Assemblée Générale le 9 mars 2018, en sa présence, afin de régulariser la situation. 
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  6.3- PREPARATION DU CONSEIL DE LIGUE DU 23 MARS 
 
Le Bureau de Ligue valide la proposition d'ordre du jour pour le Conseil de Ligue du 23 mars, 
principalement dédié aux Finances et aux Règlements Sportifs. 
 
 
POINT 7 -  DELIBERATION ENTERINANT CANDIDATURE AU CROS GRAND EST 
  (Pierre BLANCHARD) 
 
Le Président Pierre BLANCHARD propose d’entériner la candidature de Bernard SIMONIN 
en tant que représentant du Tennis de Table aux prochaines élections du Comité Régional 
Olympique et Sportif du Grand Est. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
POINT 8 -  INFOS DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général des Services, Vincent BLANCHARD, fait le point sur les dernières 
informations importantes au niveau des services régionaux : 

- report au mois d’avril de l’audience de conciliation aux Prud’hommes avec 
Caroline BURKHART ; 

- arrêt de travail de deux semaines de Guillaume KRATZ. 
 

Il informe également le Bureau de la Ligue de la mauvaise surprise de l’assujettissement à la 
taxe sur les salaires, effet non prévu de la fusion. 
 
Il annonce le dépôt de différents dossiers de subventions et précise leur suivi. 
 
 
POINT 9 - DIVERS 
 
Dominique THIRION informe le bureau d’une rencontre avec le commissaire aux comptes, 
et que la date limite de réception des opérations 2017/2018 se fera le 15 juillet 2018. 
 
Philippe BOLMONT présente ensuite deux demandes d’aide : 

- une de la part du club de Cutry pour l'achat de 2 tables. Cela ne rentre pas dans 
les attributions de la Ligue, mais ce dernier sera redirigé vers le Comité de la 
Meurthe et Moselle, qui a mis en place des méthodes de facilitation des achats. 

- Une seconde émanant de l'équipe de l'Université de Lorraine, qualifiée pour les 
championnats d'Europe universitaires au Portugal. Le budget prévisionnel est 
établi à hauteur de 5.500 €, et le Bureau de Ligue donne son accord pour une 
aide exceptionnelle d'un montant de 300€, soit 50€ par joueur. 

 
La séance est levée à 22h15. 
 

 Le Président      Le Secrétaire Général 
 Pierre BLANCHARD     Jean-Claude LIEBON
 


