
LIGUE DU GRAND EST DE TENNIS DE TABLE 
 

BUREAU DE LIGUE 

 
 

Bureau de Ligue du 21 septembre 2021 
Ligue du Grand Est de Tennis de Table – 13, rue Jean Moulin – CS 70001 – 54510 TOMBLAINE 

Tel. : 03.83.18.87.87 ● Courriel : contact@lgett.fr 
1 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DE LIGUE 
 

Séance du 21 septembre 2021 à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine 
 
 
Présents :  
 

 Président : Christophe PORTE  
 

Philippe BOLMONT (visio) 
Françoise LAPICQUE 

Emmanuel LEGRY (visio) 
Jean-Claude LIEBON (visio) 

Bernard SIMONIN 
Dominique THIRION

Assistent : 
 

Vincent BLANCHARD, Directeur Général  
Guillaume KRATZ, Manager du Développement et de la Performance 
Guillaume SIMONIN, Conseiller Technique Sportif 
 
Excusés : 
Francine GUTH Anthony SCREMIN 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
Le Président Christophe PORTE ouvre la séance à 18h40 en remerciant les participants pour 
leur présence.  
 
 
POINT 1 -  INFORMATIONS DU PRESIDENT (Christophe PORTE) 
 
Le Président, Christophe PORTE, félicite Vincent BLANCHARD et Françoise LAPICQUE pour 
leur participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en tant que Juge Arbitre. 
 
Il rappelle que suite à la crise sanitaire et aux contraintes engendrées, les Euro Mini Champ’s 
ont été une nouvelle fois annulés. 
 
Le Président informe qu'une Commission Interne Transitoire (CIT) a été mise en place par la 
FFTT pour faire face à la situation du Comité de la Meuse qui n’a plus de Président. 
 
Il fait ensuite le point sur les différents Assemblées Générales des Comités Départementaux 
qui ont eu lieu dans le courant du mois de septembre et note que globalement, ces dernières 
se sont déroulées dans un bon climat. Ces AG indiquent cependant qu'il y a encore 
beaucoup d'inquiétude dans les clubs concernant la reprise. 
 
Christophe PORTE précise que l'AG de l'Aube se tiendra le 25 septembre 2021 et celle du 
Bas Rhin le 1er octobre 2021, jour du Conseil de Ligue, ce qui est regrettable. Actuellement, 
aucune date ne nous a été communiquée concernant l'AG de la Haute Marne. 
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Le Président revient enfin sur la réunion des territoires, organisée par la FFTT, à laquelle il a 
participé ainsi que certains Présidents de Comité. Il fait part du souhait fédéral de voir se 
développer la mutualisation des moyens et des actions entre Ligues mais également entre 
Comités au sein d'une même Ligue. 
 
 
POINT 2 -  INFORMATIONS DU DIRECTEUR GENERAL (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général, Vincent BLANCHARD fait part de la réorganisation des services 
régionaux qui a été opérée au 1er septembre, réorganisation conforme aux décisions du 
Conseil de Ligue de juin dernier. 
 
Il informe les membres du Bureau de Ligue que Benjamin GENIN devrait intégrer la DTN 
d'ici à la fin de l'année dans le cadre d’un contrat de Préparation Olympique. 
 
Vincent BLANCHARD fait ensuite le point sur les demandes de subvention et indique que le 
dossier auprès de la Région Grand Est, pour la période 2022-2025, est en cours de réalisation 
et devra être remis pour le 15 octobre. 
 
 
POINT 3 -  POINT DE SITUATION GENERAL COVID-19 (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général fait le bilan du Plan d'Urgence de la Ligue suite au dernier rappel qui a 
été envoyé avec le dossier de réaffiliation. Trente-trois nouveaux clubs ont déposé une 
demande, ce qui porte à près de 200 le nombre de clubs ayant souhaité bénéficier de cette 
aide, sur un total de 247 clubs éligibles. Sur le budget alloué pour cette action, il reste 
malheureusement un peu plus de 10 000€. 
 
Il fait également le point sur le Plan de Relance Régional ainsi que sur l'opération Été Ping 
de la FFTT avec près de cinquante clubs inscrits dans notre Ligue. Toujours dans le cadre 
cette opération, un Comité et trois clubs ont fait appel au dispositif d’aide à l'emploi. 
 
Vincent BLANCHARD évoque ensuite la compétition de reprise, qui pouvait être organisée 
par les Comités Départementaux en remplacement des deux premières journées de 
championnat territorial, et qui connait un impact modéré. 
 
Il revient ensuite sur le protocole sanitaire de la FFTT, très allégé, et sur la mise en place du 
Pass sanitaire qui pourra engendrer des difficultés pour les clubs dans la mise en place du 
contrôle de ce Pass. 
 
Dernier point abordé par Vincent BLANCHARD : l'activité partielle sera complètement 
arrêtée au 30 septembre pour les salariés de la Ligue. 
 
 
POINT 4 -  GESTION DE L’ACTIVITE 
 

4.1- POINT D’ACTUALITE (Emmanuel LEGRY) 
 
Le Vice-Président en charge de la Gestion de l’Activité, Emmanuel LEGRY revient sur les 
colloques de l'arbitrage qui se sont déroulés avec 14 participants à Vitry le François, 47 à 
Tomblaine et 17 à Rosheim.  
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Concernant le tournoi par équipes de début de saison, Emmanuel LEGRY informe que seuls 
les Comités du Haut Rhin et des Vosges ont décidé de ne rien organiser. Les autres Comités 
ont souhaité proposer des compétitions pour leurs licenciés sous différentes formes, la 
Meurthe et Moselle et la Moselle ayant retenu la formule de compétition proposée par la 
Ligue. 
 

4.2- INFOS SPORTIVES SUR LE DEBUT DE SAISON (Françoise LAPICQUE) 
 
La Présidente de la Commission Sportive Régionale, Françoise LAPICQUE, fait le point sur les 
différents engagements tant au niveau du Critérium Fédéral que du championnat par 
équipes territorial qui, à la veille de la date de clôture, ne compte que 50% de retours des 
équipes engagées. 
 
Jean-Claude LIEBON fait remarquer, qu'à ce jour, 96 clubs ont encore moins de 6 licenciés. 
 

4.3- ETAT DES DISCUSSIONS REOUVERTURE BPJEPS  
(Philippe BOLMONT, Bernard SIMONIN) 

 
Le Vice-Président Délégué en charge de l'animation, du développement et de promotion, 
Philippe BOLMONT, fait état de la réflexion engagée sur la réouverture du BPJEPS et informe 
du travail de prise de contact avec les CREPS réalisé par Matthieu MICHEL, dans l’objectif 
d’évaluer les possibilités de réouverture à la rentrée 2022.  
Philippe BOLMONT résume les discussions engagées avec les CREPS de Nancy et de 
Strasbourg, discussions qui portaient sur l'examen des concordances avec nos besoins. 
Le choix du CREPS retenu se fera lors du prochain Conseil de Ligue, sachant que la 
réouverture du BPJEPS sera conditionnée par un nombre suffisant de stagiaires motivés. 
 
 
POINT 5 - ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION (Philippe BOLMONT) 
 
  5.1- POINT D’ACTUALITE 
 
Le Vice-Président Délégué, Philippe BOLMONT fait le bilan de l'opération Eté Ping. Il indique 
que 49 clubs du Grand Est se sont inscrits et qu'une centaine d'actions ont eu lieu. A noter 
que tous les clubs qui ont proposé des actions ne se sont pas forcément déclarés auprès de 
la FFTT. 

 
5.2- RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE DEVELOPPEMENT AVEC 

  LES COMITES DEPARTEMENTAUX 
 
Philippe BOLMONT présente la nouvelle convention de développement entre la Ligue et les 
Comités Départementaux. Celle-ci est simplifiée par rapport à la précédente et met l’accent 
sur les priorités de la Ligue définies dans le Projet Associatif Global, à savoir la formation, le 
recrutement et la détection. 
 
Après discussion, le Bureau de Ligue demande à ce que la notion de mutualisation entre les 
Comités soit indiquée dans cette nouvelle convention, qui sera soumise à l'approbation du 
prochain Conseil de Ligue. 
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POINT 6 -  COMMUNICATION ET VALORISATION DES DIRIGEANTS (Bernard SIMONIN) 
 
  6.1- POINT D’ACTUALITE 
 
Le Vice-Président en charge de la Communication et de la Valorisation des dirigeants, 
Bernard SIMONIN, fait le point sur la communication depuis le mois de juin avec la parution 
d'un GETT, début juillet, axé sur les actions prévues par les Comités Départementaux et les 
clubs durant la période estivale. Il précise que le prochain GETT fera le bilan de ces actions. 
 
  6.2- AUTRES 
 
Bernard SIMONIN, informe le Bureau de Ligue qu'une réflexion va être engagée dans le 
cadre de la valorisation des dirigeants afin de récompenser les dirigeants de "terrain" qui 
n'ont pas atteint les normes fixées par le règlement du Mérite Régional. Il souhaiterait qu'au 
niveau de chaque Comité, outre les membres du Mérite Régional, des dirigeants plus 
"jeunes" dans leur activité puissent être récompensés. 
 
 
POINT 7 -  SECRETARIAT GENERAL (Francine GUTH) 
 
  7.1- STATISTIQUES (Jean-Claude LIEBON) 
 
Le Secrétaire Général Adjoint, Jean-Claude LIEBON, fait le point sur les réaffiliations des 
clubs : à ce jour, on dénombre sept clubs non réaffiliés, un nouveau club et une fusion entre 
Haguenau et Wissembourg. 
 
En termes de licenciation, Jean Claude LIEBON fait remarquer que le retard actuel n'est pas 
significatif, beaucoup de licences étant enregistrées dans les derniers jours qui précédent le 
début du championnat. 
 
Il fait ensuite le point sur les mutations qui sont nettement moins nombreuses que les années 
précédentes. 
 

7.2- PREPARATION DU CONSEIL DE LIGUE DU 1er OCTOBRE 2021 
 
En l'absence excusée de la Secrétaire Générale, Francine GUTH, le Directeur Général, 
Vincent BLANCHARD présente une proposition d'ordre du jour du prochain Conseil de 
Ligue.  
Celui-ci convient aux membres du Bureau de Ligue. 
 

7.3- PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31 OCTOBRE 2021 
 
Vincent BLANCHARD informe le Bureau de Ligue que la Région Grand Est a récemment 
décidé de la mise en place d'une jauge à 50% pour l'utilisation des salles de la Maison 
Régionale des Sports, ce qui empêche la tenue de notre Assemblée Générale dans 
l’Amphithéâtre, limité à 104 personnes. 
La solution de repli à l’UGC Ciné Cité de Ludres, comme en 2020, est envisagée, mais le coût 
sera plus élevé. Différentes solutions vont être étudiées et seront proposées si possible au 
prochain Conseil de Ligue. 
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POINT 8 -  FINANCES (Dominique THIRION) 
 

8.1- POINT FINANCIER 
 
Le Trésorier, Dominique THIRION, indique qu'il est difficile de présenter un point financier, 
la nouvelle version du SPID ne permettant pas, à l’heure actuelle, la saisie des comptes des 
clubs. 
Néanmoins, la FFTT a déjà fait parvenir aux Ligues des demandes de versement prévues 
dans l'échéancier fédéral. Il précise que cette demande a été mise en attente par la Ligue 
étant donné que nous sommes dans l’incapacité de facturer les clubs. 
 

8.2- COMPTE DE RESULTAT 2020/2021, BILAN AU 30/06/2021, ANNEXE 
 
Dominique THIRION présente le compte de résultat 2020/2021 excédentaire de 136.903 €, 
essentiellement sur le budget fonctionnement, aucune manifestation n'ayant pu être 
organisée en raison de la crise sanitaire. 
 

8.3- BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022 
 
Aucune demande spécifique n’étant faite par les membres du Bureau, le Trésorier Général 
propose donc de l’établir dans la lignée du Prévisionnel 2020/2021 qui n’avait 
malheureusement pas pu être réalisé. 
 
 
POINT 9 - INFOS DU MANAGER DU DEVELOPPEMENT ET DE LA PERFORMANCE 

  (Guillaume KRATZ) 

 
Le Manager du Développement et de la Performance, Guillaume KRATZ, fait le bilan des 
actions en cours. 
Le Summer Ping de Pont-à-Mousson a rencontré un beau succès puisque 34 stagiaires 
étaient inscrits. A signaler cependant l’absence regrettée de féminines.  
 
Guillaume KRATZ indique ensuite que sept joueurs ont participé aux Internationaux Jeunes 
de Charleville Mézières avec la Ligue. Au niveau des résultats, il souligne la belle 2ème place 
de Simon CLIN d’Herserange.  
 
Concernant les stages de détection, celui de juillet a enregistré 27 participants et celui d’août 
17. Pour les stages performance, nous avons compté 31 participants en juillet et 13 en août.  
 
 
POINT 10 - DIVERS  
 
Plus aucune question n’étant soulevée, le Président remercie les participants pour leur 
présence et clôt la réunion. 
 
La séance est levée à 22h15. 
 

 Le Président      Le Secrétaire Général Adjoint 
 Christophe PORTE     Jean-Claude LIEBON
 


