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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DE LIGUE 
 

Séance du 17 mai 2022 à 18h30 à TOMBLAINE 
 
 
Présents :  
 

 Président : Christophe PORTE  
 

Philippe BOLMONT 
Françoise LAPICQUE 

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

Bernard SIMONIN (visio) 
Dominique THIRION

 
Assiste : 
 

Vincent BLANCHARD, Directeur Général  
 
Excusés : 
Francine GUTH 
Anthony SCREMIN 

Guillaume KRATZ 
 

Guillaume SIMONIN 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
Le Président Christophe PORTE ouvre la séance à 18h50 en remerciant les participants pour 
leur présence.  
 
 
POINT 1 -  INFORMATIONS DU PRESIDENT (Christophe PORTE) 
 
Le Président, Christophe PORTE, tient à adresser ses félicitations aux équipes organisatrices 
pour la très bonne tenue des Championnats de France Vétérans à Saint-Dié-des-Vosges et 
du 4ème tour de Critérium Fédéral N1 à Pont-à-Mousson.  
 
Il revient ensuite sur le Conseil Fédéral du 14 mai auquel il a assisté, et notamment sur les 
changements concernant les licences à partir du 1er juillet 2023. Il a ainsi été décidé : 

- d’un changement de nom des licences traditionnelles et promotionnelles, 
respectivement en « compétition » et « loisir » 

- de la création de deux nouvelles licences : « découverte », qui sera une licence 
gratuite d’une durée d’un mois permettant la découverte de la pratique en club, et 
« liberté » pour la pratique individuelle alternative, non rattachée à un club.  

L’éventualité de la création d’une licence « dirigeant » est, quant à elle, encore à l’étude.  
 
Le Président évoque également les discussions nombreuses autour des mérites fédéraux qui 
font l’objet, chaque année, de nombreuses propositions pour peu de candidats retenus.  
 
Il informe ensuite les membres du Bureau de Ligue qu’il regrette que certains jeunes 
souhaitant intégrer notre Pôle Espoir n’ont, cette année, pas été retenus par la DTN suite à 
un changement dans les critères de sélection.  
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Le Président Christophe PORTE informe que le Directeur Général, Vincent BLANCHARD et 
lui-même ont répondu à un audit, mené par la société OLBIA, à la demande de la Fédération 
Française de Tennis.   
 
Il annonce ensuite que le Ping Tour devait se dérouler dans deux villes du Grand Est et que 
l’étape de Metz a finalement été annulée suite à un manque de coordination entre la mairie, 
le Conseil Départemental, la FFTT et le COJO. L’étape de Mulhouse aura quant à elle 
normalement lieu le dimanche 26 juin.  
 
Concernant la convention entre la FFTT et les territoires, plusieurs réunions avec le Vice-
Président Délégué de la FFTT, Bruno BELLET, et la Directrice de l’accompagnement des 
territoires, Malory LASNIER, se sont tenues avec lui-même et Vincent BLANCHARD pour 
affiner le projet de convention. Elle devrait être signée lors des prochains Championnats du 
Grand Est à Illkirch-Graffenstaden. 
 
Enfin, le Président revient sur les bons résultats sportifs de nos licenciés aux différents 
Championnats de France qui se sont déroulés récemment.  
 
 
POINT 2 -  INFORMATIONS DU DIRECTEUR GENERAL (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général, Vincent BLANCHARD, indique que plusieurs demandes de 
subventions sont actuellement en cours de traitement. Nous sommes, entre autres, dans 
l’attente du retour de la Région concernant la subvention pluriannuelle mais aussi de la FFTT 
pour le dossier ANS/PSF.  
Une mauvaise nouvelle a d’ores et déjà été enregistrée avec la suppression d’une possible 
subvention régionale d’aide à l’emploi. La Ligue s’en est d’ailleurs inquiétée auprès du 
mouvement sportif, sans retour à ce jour. 
 
Il annonce qu’une rencontre avec la Directrice du Haut-Niveau de la FFTT aura lieu le mardi 
24 mai à Strasbourg pour évoquer la mise à disposition de Jérôme RICHERT dans le cadre 
du suivi de Charlotte LUTZ.  
 
Il annonce également que la Ligue s’est vue attribuer l’organisation du 4ème tour de Critérium 
Fédéral 2022/2023 en co-organisation avec le club de Pont-à-Mousson.  
 
Vincent BLANCHARD précise enfin que le siège de la Ligue sera exceptionnellement fermé 
le vendredi 27 mai (pont de l’Ascension) et, présente le nouvel organigramme prévisionnel 
des services régionaux suite à une réorganisation qui devrait être effective à la fin de la 
période estivale. 
 
 
POINT 3 -  FINANCES (Dominique THIRION) 
 
  3.1- POINT FINANCIER 
 
Le Trésorier Général, Dominique THIRION, fait un point sur le budget de fonctionnement 
avec un taux de charges atteint à 60% et un taux de produits atteint à 75%.  
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La situation financière fait apparaître une grosse baisse des engagements qui se montent à 
515K€ au 17 mai 2022 contre 738K€ en juin 2019. Cependant, sur les engagements 
2021/2022, il faut tenir compte des aides COVID qui ont été accordées à hauteur de 100K€. 
 
  3.2- REFLEXIONS – TARIFS ANNEXES 2022/2023 
 
Dominique THIRION présente une proposition de tarifs annexes 2022/2023, quasiment 
identique à ceux des saisons passées. 
Ils seront soumis tels quels au Conseil de Ligue. 
 
Des échanges ont ensuite lieu autour des conséquences de la hausse des prix qui va 
probablement entraîner une hausse des charges globales, dont les charges salariales. La 
question est posée de savoir si l’augmentation de 1€ sur les licences traditionnelles sera 
suffisante pour pallier cela ? Une discussion sera mise à l’ordre du jour du prochain Conseil 
de Ligue.  
 
 
POINT 4 - ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION (Philippe BOLMONT) 
 
  4.1- POINT D’ACTUALITE 
 
Stage Summer Ping 
Le Vice-Président Délégué en charge de l’Animation, du Développement et de la Promotion, 
Philippe BOLMONT, annonce que les inscriptions pour le stage Summer Ping sont lancées. 
Celui-ci aura lieu du 22 au 26 août 2022 à Pont-à-Mousson et les inscriptions se font 
désormais en ligne via la plate-forme HelloAsso. 
 
Dispositif Ping’ Entreprise  
Une politique tarifaire a été mise en place dans le cadre du dispositif « Ping’ Entreprise » et 
un mailing en direction des entreprises est en cours d’élaboration.  
 
Dispositif Ping Santé  
Cette saison, 5 conventions ont pour l’instant été signées contre 6 lors de la saison 
précédente.  
 
Formations Flash 
Pas de nouvelle demande de Formation Flash depuis celle organisée à Blénod Montauville 
(54) le samedi 5 février sur le thème « Baby Ping, jeux dès 3 ans ». A noter que deux autres 
clubs ont participé à cette formation.  
 
Ping à l’école 
Quatre kits « Ping à l’école » ont été vendus dernièrement dans le cadre des interventions 
USEP 54 et 55. Plusieurs rencontres finales entre les écoles seront organisées sur la fin de 
saison. 
 
  4.2- PROJET « MON CLUB CLE EN MAIN » 
 
Des contacts avec de nouveaux clubs potentiels sont déjà en cours. La ville de Joinville 
(Haute Marne) répond à l’ensemble des critères du dispositif. Philippe BOLMONT et 
Guillaume KRATZ ont effectué une visite sur place le mercredi 11 mai dernier. 
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Philippe BOLMONT fait ensuite la présentation du rétroplanning de ce projet ainsi que des 
deux documents supports : « plaquette de présentation à destination des municipalités » et 
« guide d’accompagnement ».  
Ils seront diffusés prochainement et feront aussi l’objet d’une présentation prochaine aux 
Présidents de CD et aux membres du Conseil de Ligue. 

 
4.3- CAMPAGNE PSF  

 
La Commission Régionale PSF, qui s’est réunie le mardi 17 mai, a traité 27 demandes de clubs 
et 7 de Comités Départementaux. C’est 6 dossiers de plus que la saison dernière. 
 
Philippe BOLMONT souligne l’excellente préparation des dossiers par les services régionaux, 
ce qui permet une évaluation sereine, et il les en remercie. 
 
 
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, informe les membres du Bureau de Ligue que les candidatures au mérite 
régional 2021/2022 ont été lancées. Des demandes de mérite fédéral ont également été 
adressées par la Ligue à la FFTT.  
 
Un prochain numéro du GETT est en cours de préparation pour une sortie début juillet. 
 
  5.2- TROPHEES DES DIRIGEANTS 
 
Bernard SIMONIN présente le nouveau Trophée des Dirigeants, dont l’objectif est de 
valoriser les équipes dirigeantes du Grand Est qui suscitent et accompagnent des projets de 
développement innovants dans notre tennis de table.  
 
Cette année, six thématiques ont été retenues :  

- trophée du ping innovant 
- trophée de l’initiative féminine (portée par une femme ou avec une femme à la tête 

du projet)  
- trophée de l’initiative jeune (portée par un jeune ou un groupe de jeunes) 
- trophée de l’égalité H/F dans la pratique 
- trophée de l’inclusion des pratiquants en difficulté 
- trophée de l’implication du club dans les projets de la vie communale 

 
Il détaille les différentes étapes de candidature dont la 1ère phase (candidatures libres) 
s’achèvera le 10 juin.  
 
Le Président, Christophe PORTE, demande à ce qu’une réflexion soit portée sur le Trophée 
remis aux lauréats qui se devra d’être original.  
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POINT 6 -  GESTION DE L’ACTIVITE 
 

6.1- POINT D’ACTUALITE (Emmanuel LEGRY) 
 
Le Vice-Président en charge de la Gestion de l’Activité, Emmanuel LEGRY, informe les 
membres qu’une formation JA2 avec 7 candidats s’est déroulée dernièrement sur 4 soirées 
en visio conférence et que l’examen aura lieu en présentiel le samedi 28 mai à la Maison 
Régionale des Sports.  
 

6.2- MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES A PREVOIR POUR 2022/2023 
(Françoise LAPICQUE) 

 
La Présidente de la Commission Sportive Régionale, Françoise LAPICQUE, indique qu’un 
éventuel rééquilibrage du nombre de poules de championnat sera à étudier. 
 
Au niveau du Critérium Fédéral, il est envisagé de laisser la division Benjamins dans les 
territoires comme cette année. 
 
Elle évoque ensuite un certain nombre de problèmes liés au championnat par équipes qui 
seront discutés lors de la prochaine réunion de la Commission Sportive Régionale.  
 
Toutes ces éventuelles modifications seront proposées au prochain Conseil de Ligue le cas 
échéant. 
 
  6.3- BPJEPS TT 
 
A la date du 17 mai, 8 candidats se sont officiellement déclarés pour participer à la formation 
BPJEPS TT qui débutera en septembre au CREPS de Nancy.  
Quatre autres personnes ont pris des renseignements. 
 
 
POINT 7 -  SECRETARIAT GENERAL (Francine GUTH) 
 
  7.1- STATISTIQUES (Jean-Claude LIEBON) 
 
Le Secrétaire Général Adjoint, Jean-Claude LIEBON, fait un point de situation sur les licences 
au 15 mai 2022, dont le total se porte actuellement à 11 666.  
 
Un point plus affiné, avec un détail par club, sera fait dans les prochains jours.  
 

7.2- PREPARATION DU CONSEIL DE LIGUE DU 25 JUIN 2022 
 
En l’absence de la Secrétaire Générale, Francine GUTH, le Directeur Général, Vincent 
BLANCHARD présente une proposition d'ordre du jour du prochain Conseil de Ligue, qui 
recueille l’assentiment de tous. 
 
En préambule à ce Conseil de Ligue et conformément à son engagement, le Président 
Christophe PORTE annonce qu’il réunira les Présidents de Comités Départementaux en visio-
conférence le lundi 13 juin. 
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POINT 8 - INFOS DU MANAGER DU DEVELOPPEMENT ET DE LA PERFORMANCE 

  (Guillaume KRATZ) 

 
Le Manager du Développement et de la Performance, Guillaume KRATZ, étant excusé, un 
bilan est transmis à l’ensemble des participants.  
 
 
POINT 9 - DIVERS  
 
Il est décidé de prendre contact avec les clubs pour voir avec eux où ils en sont par rapport 
à la licenciation et leur présenter les nouvelles licences.  
 
Une adhésion à l’Inter CEA par la Ligue est envisagée afin notamment, si possible, d’en faire 
profiter tous nos licenciés, dirigeants ou clubs selon les options offertes. 
 
 
 
Plus aucune question n’étant soulevée, le Président remercie les participants pour leur 
présence et clôt la réunion. 
 
 
 
La séance est levée à 21h45. 
 
 

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


