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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DE LIGUE 
 

Séance du 1er février 2022 à 18h30 en visioconférence 
 
 
Présents :  
 

 Président : Christophe PORTE  
 

Philippe BOLMONT 
Francine GUTH 
Françoise LAPICQUE 

Emmanuel LEGRY 
Jean-Claude LIEBON 
Anthony SCREMIN 

Bernard SIMONIN 
Dominique THIRION

 
Assistent : 
 

Vincent BLANCHARD, Directeur Général  
Guillaume KRATZ, Manager du Développement et de la Performance 
 
Excusés : 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Le Président Christophe PORTE ouvre la séance à 18h30 en remerciant les participants pour 
leur présence.  
 
 
POINT 1 -  INFORMATIONS DU PRESIDENT (Christophe PORTE) 
 
Le Président, Christophe PORTE, accompagné du Directeur Général, Vincent BLANCHARD, 
se sont rendus le lundi 31 janvier à l’hôtel de Région du Grand Est à Metz pour y présenter 
notre projet associatif dans le cadre des subventions quadriennales. Malheureusement, il 
leur a été annoncé qu’une baisse dans les budgets de subvention était à prévoir.  
 
Christophe PORTE informe ensuite qu’il a été contacté par le Président de l’USEP Régional 
dans le cadre du projet « une table, une école ». Un temps de rencontre approfondi à ce 
sujet sera organisé.  
 
Un temps d’échanges entre la FFTT et les Ligues a été organisé : il en ressort que la Ligue du 
Grand Est est en phase avec les projets fédéraux.  
 
Christophe PORTE annonce que le Président de la FFTT, Gilles ERB sera présent à Metz les 
vendredi 18 et samedi 19 février dans du WTT Youth Contender. Il a émis le souhait d’y 
rencontrer les élus locaux afin d’échanger autour de Paris 2024.  
 
Le Président, Christophe PORTE, fait ensuite part de son souhait qu’une étape du Ping Tour 
FFTT se déroule dans notre Région.  
De manière générale, il regrette une communication insuffisante entre la FFTT et les Ligues.  
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Enfin, le Président évoque l’organisation des Euro Mini Champ’s 2022 : l’ensemble des 
parties souhaite renouveler cette organisation qui se déroulera le dernier week-end d’août. 
Il faudra cependant prendre en compte la tenue d’une compétition de football aux mêmes 
dates, ce qui risque de compliquer la tâche au niveau hébergement.  
 
 
POINT 2 -  INFORMATIONS DU DIRECTEUR GENERAL (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général, Vincent BLANCHARD, fait d’abord un point sur les manifestations 
exceptionnelles : 

• Les Internationaux Jeunes du Grand Est des 18 et 19 décembre à Pont-à-Mousson se 
sont très bien déroulés, les retours sont excellents. 

• Les Championnats de France Vétérans se tiendront sur le week-end de Pâques, du 16 
au 18 avril à Saint Dié des Vosges. 

• Le WTT Youth Contender de Metz aura lieu du 14 au 20 février avec plus de 400 
joueurs attendus. Le nombre de table sera réduit car une partie du complexe Saint 
Symphorien est occupée en tant que centre de vaccination. Un espace « tests 
COVID » devra être mis en place par nos soins dans la salle.  

 
Vincent BLANCHARD fait ensuite un point sur les Ressources Humaines : 

• Le mois de janvier a été compliqué avec le télétravail imposé, le retour des salariés au 
siège se fera le jeudi 3 février. 

• La mise en place de la formation BPJEPS est toujours en cours et avance 
convenablement. Lorsque celle-ci aura démarré de manière effective, il conviendra 
de réorganiser comme convenu les services régionaux. 

• Concernant le remplacement de Benjamin GENIN, parti en décembre dernier, afin de 
ne se priver d’aucune candidature car le timing est compliqué pour quitter un poste,il 
est prévu de relancer l’offre en mars/avril pour une prise de poste en juillet/août 2022. 
Dans l’intervalle, une solution temporaire a été trouvée avec le renfort de deux 
intervenants : Paul SOUCHON et Denis YONG.  

 
 
POINT 3 -  POINT DE SITUATION GENERAL COVID-19 ET ACTIONS LIEES  
  (Vincent BLANCHARD et Christophe PORTE) 
 
Le Président, Christophe PORTE, annonce qu’une aide de 5€ par joueur présent sera versée 
aux organisateurs de compétitions régionales. Le montant de cette aide sera prélevé dans 
l’enveloppe du plan de relance régional. 
 
Dans le même ordre d’idée, le Président souhaite qu’une réunion avec les Présidents des 
Comités Départementaux soit organisée afin d’évoquer la possible mise en place d’un 
soutien similaire sur les compétitions départementales. 
 
Le Directeur Général, Vincent BLANCHARD, informe les membres que le Comité 
Départemental du Haut-Rhin a déposé une demande d’aide financière suite à l’organisation 
d’un tournoi au mois d’octobre dans le cadre de la relance de l’activité. Une aide de 200€ 
leur permettant de couvrir les frais divers d’organisation est proposée au vote : celle-ci est 
adoptée à l’unanimité.  
 
Enfin, Vincent BLANCHARD indique les aides de l’Etat liées à la pandémie se sont arrêtées.  
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POINT 4 - ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION (Philippe BOLMONT) 
 
  4.1- POINT D’ACTUALITE 
 
Stage Winter Ping 
Le Vice-Président Délégué en charge de l’Animation, du Développement et de la Promotion, 
Philippe BOLMONT, annonce que le stage Winter Ping qui était prévu du 9 au 13 février à 
Saint Dié des Vosges, est reporté à 2023, faute de participants. 
 
Dispositif Ping’ Entreprise (référent : Ugo FRANZETTI) 
Le dispositif « Ping’ Entreprise » a été conçu pour accompagner les entreprises du Grand Est 
dans l’élaboration d’un projet en faveur du Ping en entreprise. Une soirée de présentation 
de ce dernier aura lieu le mercredi 9 février en visioconférence.  
 
Dispositif Ping Santé (référent : Laurence GERMAIN) 
Le Ping Santé Grand Est a été relancé pour la saison 2021/2022 avec l’ouverture de 10 
conventions sur la période du 08 novembre 2021 au 17 juin 2022.  
 
Formations Flash (référent : Guillaume KRATZ) 
Une demande de Formation Flash sur le thème « Baby Ping, jeux dès 3 ans » a été formulée 
par le club de Blénod Montauville (54). Celle-ci aura lieu le samedi 5 février de 9h30 à 11h30 
et sera animée par Guillaume Kratz. Philippe BOLMONT rappelle que les formations flash 
sont entièrement gratuites et ouvertes à l’ensemble des clubs de la Ligue.  

 
4.2- DISCUSSIONS USEP (référent Ping à l’école : Thierry WICK) 

 
Philippe BOLMONT fait part du projet de la FFTT de déployer des tables dans les écoles et 
annonce que notre Ligue a été dotée de deux tables dans ce cadre, la FFTT prenant en 
charge 85% de leur coût.  
Il précise que deux réunions sont prévues avec le référent USEP Grand Est dans le cadre de 
l’opération nationale « 1 école, 1 table » et que le choix des deux écoles se fera en février.  
 
Philippe BOLMONT rappelle que des partenariats avec l’USEP 54, 55 et 57 sont déjà en cours 
avec les Comités Départementaux respectifs. Laurence GERMAIN intervient également en 
Meurthe-et-Moselle et en Meuse dans le cadre de la convention les liant à la Ligue.  
 
Des prises de contact ont également été initiées avec l’USEP 67, 68 et l’UGSEL Alsace : un 
projet de mise en place d’actions concertées avec ces partenaires est en cours d’élaboration. 
 
Enfin, Philippe BOLMONT informe les membres du Bureau de Ligue que de nombreux cycles 
courts (3 séances + étape finale Premier Pas Pongiste) ont été réalisés.  
 

4.3- PROJET « KIT MON CLUB CLE EN MAIN » (référent Guillaume KRATZ) 
 
L’objectif de ce projet est d’implanter de nouveaux clubs dans les territoires en zone blanche, 
en concertation avec les Comités Départementaux.  
Quatre groupes de réflexion vont être mis en place dans le cadre de ce projet :  

- créer un club en zone blanche 
- affilier un club affinitaire 
- créer un nouveau format de compétition 
- pérenniser nos clubs actuels 
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POINT 5 -  COMMUNICATION ET VALORISATION DES DIRIGEANTS (Bernard SIMONIN) 
 
  5.1- POINT D’ACTUALITE 
 
Le Vice-Président en charge de la Communication et de la Valorisation des dirigeants, 
Bernard SIMONIN, annonce que le prochain GETT paraîtra courant mars avec des sujets très 
variés comme le Ping’ Entreprise, le BPJEPS TT, des actions de clubs, …  
 
  5.2- ECHANGES AVEC LA PQR SUR LA COUVERTURE PRESSE 
 
Bernard SIMONIN et Christophe PORTE ont contacté l’ensemble des groupes de presse 
régionaux pour leur faire part de notre volonté d’un meilleur suivi de notre discipline.  
Seuls quatre journaux sur les neuf contactés ont répondu et tous se sont étonnés de la 
teneur du courrier. Il en ressort à priori un manque de lien entre les clubs et la presse locale.  
 
  5.3- NOUVEAU FORMAT DE COMMUNICATION VIDEO  
 
Le Président, Christophe PORTE, a souhaité lancer un nouveau format de communication 
vidéo lors des Internationaux Jeunes du Grand Est de décembre dernier. L’idée est de réaliser 
des interviews régulièrement dans l’année, lors de nos moments forts, pour faire connaître 
les projets de la Ligue à nos clubs et à nos licenciés.  
 
 
POINT 6 -  GESTION DE L’ACTIVITE 
 

6.1- POINT D’ACTUALITE (Emmanuel LEGRY et Françoise LAPICQUE) 
 
La Présidente de la Commission Sportive Régionale, Françoise LAPICQUE, fait le point sur les 
chiffres du championnat par équipes territorial et du Critérium Fédéral.  
En ce qui concerne le championnat par équipes : 804 équipes engagées en 1ère phase 
2021/2022, sur un format poules de 6, contre 930 en 2020/2021. En 2ème phase 2021/2022, 
sur un format poules de 8, 37 nouvelles équipes ont été engagées.  
Concernant le Critérium Fédéral, nous connaissons certes une chute des inscriptions, mais 
en lien avec la diminution du nombre de licences traditionnelles. Le Critérium Fédéral 
concerne comme habituellement 20% des licenciés traditionnels. 
 
Françoise LAPICQUE revient ensuite l’important travail réalisé par Jean-Claude LIEBON dans 
le cadre des nombreuses demandes de report de rencontre liées au COVID. Elle précise que 
celles-ci ont été traitées avec énormément de souplesse. 
 
Françoise LAPICQUE indique enfin que la Commission Sportive Régionale se réunira 
prochainement pour établir une ébauche du calendrier sportif 2022/2023. 
 

6.2- POINT D’ETAPE : REOUVERTURE BPJEPS TT (Anthony SCREMIN) 
 
Le Président de la Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation, Anthony SCREMIN, 
annonce que Matthieu MICHEL est en train de finaliser le déroulé pédagogique de la 
formation BPJEPS TT, pour laquelle les futurs candidats et clubs accueillants commencent à 
être identifiés.  
Il précise que des négociations sont actuellement en cours avec le CREPS de Nancy afin de 
trouver les ressources financières suffisantes pour chacun. 
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Anthony SCREMIN revient ensuite sur la mise en place de la certification QUALIOPI par la 
FFTT. Cette certification implique la mise en place d’une charte de qualité sur l’ensemble des 
formations proposées par les Comités Départementaux, les Ligues et la Fédération, avec un 
niveau d’exigence identique. Il s’avère que l’accès à la plateforme et l’utilisation de cet outil 
sont payants et que de nombreux points restent à clarifier concernant son utilisation.  
Matthieu MICHEL a été formé pour la Ligue sur ce logiciel et la FFTT a mis en place un 
webinaire de formation pour les dirigeants.  
 
 
POINT 7 -  FINANCES (Dominique THIRION) 
 

7.1- PROBLEMATIQUES LIEES A SPID V2 ET POINT FINANCIER 
 
Le Trésorier, Dominique THIRION, indique qu’il ne nous est toujours pas possible d’éditer les 
relevés de compte club, la fonctionnalité n’étant toujours pas opérationnelle dans SPID V2. 
 
En ce qui concerne les autres secteurs financiers non liés aux clubs, il indique que la saisie 
comptable est à jour et ne reflète aucun souci particulier.  
 

7.2- REFLEXIONS – TARIFS REGIONAUX 2022/2023  
 
Dominique THIRION rappelle que les tarifs régionaux sont gelés depuis 3 saisons. La saison 
en cours semblant être complète, il propose donc, pour la saison 2022/2023, d’augmenter 
de 1€ les tarifs des licences traditionnelles. Cette proposition sera présentée au Conseil de 
Ligue du 4 mars.  
 
 
POINT 8 -  SECRETARIAT GENERAL (Francine GUTH) 
 
  8.1- STATISTIQUES (Jean-Claude LIEBON) 
 
Le Secrétaire Général Adjoint, Jean-Claude LIEBON, fait un point de situation sur les licences 
au 7 janvier 2022.  
Nous enregistrons une baisse des licences traditionnelles de 15% par rapport à la saison 
2019/2020. Les licences promotionnelles sont quant à elles en hausse par rapport à la saison 
dernière mais en baisse de 10% par rapport à 2019/2020.  
 
Jean Claude LIEBON fait également remarquer un bon retour des « anciens » licenciés dans 
les clubs ainsi qu’une chute des demandes de mutation (135 contre 350 habituellement). 
 

8.2- PREPARATION DU CONSEIL DE LIGUE DU 4 MARS 2022 
 
La Secrétaire Générale, Francine GUTH, présente une proposition d'ordre du jour du 
prochain Conseil de Ligue.  
 
Les points suivants y seront notamment abordés : vote des nouveaux tarifs, cooptation d’un 
nouveau membre de la Commission Sportive Régionale, ou encore la proposition de 
calendrier pour la saison prochaine. 
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POINT 9 - INFOS DU MANAGER DU DEVELOPPEMENT ET DE LA PERFORMANCE 

  (Guillaume KRATZ) 

 
Le Manager du Développement et de la Performance, Guillaume KRATZ, fait un retour 
concernant les dernières compétitions nationales et internationales :  
 
Championnats de France Minimes/Juniors 27 au 29 octobre à Montivilliers (76) 
Charlotte LUTZ (Schiltigheim SU TT / PEGE) s'est particulièrement distinguée en remportant 
le titre chez les Juniors Filles en simples et en doubles, associée à Lucie MOBAREK. Belles 
performances des autres participants également.  
 
Championnats de France Benjamins/Cadets du 3 au 5 novembre à Alençon  
Deux de nos joueuses du Pôle Espoir Grand Est sont montées sur un podium, en effet Léa 
Minni (Schiltigheim SU) est 1/2 finaliste chez les cadettes en simples mais également en 
doubles, associée à Elise Pujol (Neuves Maisons TT). Un beau résultat pour les deux 
pensionnaires du Pôle Espoir Grand Est et notamment pour Léa, qui partait N°5 de la 
compétition et a réussi à se hisser dans le dernier carré. Belles prestations des autres 
participants. 
 
Internationaux Jeunes du Grand Est  
Les Internationaux Jeunes du Grand Est qui se sont déroulés les 18 et 19 décembre à Pont-
à-Mousson ont vu le Grand Est retrouver la 1ère place du Challenge par équipes, grâce 
notamment aux victoires d'Elise Pujol en cadettes, William Koehl en cadets et Lucas Simon 
en Benjamins. Excellent résultat également pour Mathéo Ruder et Lou Konecny-Zol qui 
montent tous les deux sur la 3ème marche du podium, respectivement en Cadets et en 
Minimes Filles. 
 
Guillaume KRATZ partage également avec les membres du Bureau de Ligue de nombreuses 
informations sur les stages et regroupements.  
 
 
POINT 10 - DIVERS  
 
La situation problématique du Comité de la Haute-Marne, suite à la mutation de Germain 
GIRAULT dans un autre département, est évoquée. Le Comité n’organise plus de réunions 
et la tenue des compétitions départementales risque de poser problème.  
 
 
Plus aucune question n’étant soulevée, le Président remercie les participants pour leur 
présence et clôt la réunion. 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
 
 

 Le Président      La Secrétaire Générale 
 Christophe PORTE     Francine GUTH
 


