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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DE LIGUE 
 

Séance du 20 septembre 2022 à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine 
 
 
Présents :  
 

 Président : Christophe PORTE  
 

Philippe BOLMONT  
Francine GUTH (visio) 

Françoise LAPICQUE 
Jean-Claude LIEBON (visio) 

Anthony SCREMIN (visio) 
Dominique THIRION

Assistent : 
 

Vincent BLANCHARD, Directeur Général  
Guillaume KRATZ, Manager du Développement et de la Performance 
Loïc DAUPHIN, Commissaire aux Comptes de la SECEF 
 
Excusés : 
Emmanuel LEGRY Bernard SIMONIN 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
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, fait part du bon déroulement des Euro Mini Champ’s 2022 
avec des retours très positifs. Il remercie chaleureusement le club de Schiltigheim SU TT et 
son équipe de bénévoles.  
 
Il fait ensuite un retour sur le Conseil de Fédéral des 16 et 17 septembre auquel il a assisté :  

- un poste dédié au développement du ping en extérieur va être créé au sein des 
services fédéraux. 

- une convention a été signée avec l’Etat pour le financement de 1000 tables en 
extérieur 

- la proposition de créer une Coupe de France mixte est reportée  
- la Ligue d’Occitanie a formulé la demande d’étudier une nouvelle règle de brûlage : 

le brûlage « en cascade ». Celui-ci sera expérimenté dans leur Ligue cette saison.  
- le montant des indemnités d’arbitrage a été revalorisé 
- Elodie WEY, licenciée au club d’Eschau CTT, a été nommée membre de l’Instance 

Nationale de Discipline 
- une étude sur l’impact de la « loi sport : parité dans les instance » va être réalisée afin 

d’en appréhender les effets sur les comités, les ligues et la fédération.  
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Le Président fait ensuite le point sur les Assemblée Générales des Comités Départementaux 
qui ont eu lieu dans le courant du mois de septembre et pour lesquelles les clubs se sont 
globalement bien mobilisés. Une bonne dynamique est ressortie de ces Assemblées 
Générales malgré quelques inquiétudes financières dans l’Aube et un poste de Trésorier non 
pourvu en Meuse.  
Il précise qu’il reste l’Assemblée Générale du Bas-Rhin, à laquelle il assistera le 1er octobre 
prochain.  
Concernant la Haute-Marne, aucune Assemblée Générale ne semble prévue. Christophe 
PORTE propose de leur adresser un courrier afin d’éclaircir la situation du Comité.  
 
Enfin, le Président félicite Charlotte LUTZ et Elise PUJOL pour leurs excellents résultats 
sportifs obtenus au cours de l’été. 
 
 
POINT 2 -  INFORMATIONS DU DIRECTEUR GENERAL (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général, Vincent BLANCHARD, fait part de l’activité chargée au siège en cette 
période de rentrée, l’effervescence de la reprise se faisant sentir.  
 
Il précise que le nouvel organigramme du personnel est opérationnel depuis le 1er 
septembre 2022.  
Une journée de séminaire pour l’équipe au complet est prévue le vendredi 23 septembre à 
Tomblaine.  
Les entretiens individuels sont en cours de réalisation.  
 
Vincent BLANCHARD indique ensuite que nous avons dû faire face à plusieurs difficultés 
liées au fonctionnement du nouveau SPID, notamment sur les contrôles d’honorabilité et la 
transformation des licences évènementielles en licences loisir ou compétition.  
 
Enfin, il informe les membres du Bureau que nous avons perçu la subvention de l’ANS ainsi 
qu’une aide de la Région pour l’achat de tables dans le cadre du dispositif « Ping à l’école ».  
 
 
POINT 3 -  GESTION DE L’ACTIVITE 
 

3.1- POINT D’ACTUALITE (Emmanuel LEGRY) 
 
En l’absence excusée du Vice-Président en charge de la Gestion de l’Activité, Emmanuel 
LEGRY, le Directeur Général revient sur les colloques de l'arbitrage qui se sont très bien 
déroulés et ont réuni un total de 260 participants, sur cinq lieux (Tomblaine, Mulhouse, 
Hochfelden, Moussey et Bazeilles).  
 

3.2- INFOS SPORTIVES SUR LE DEBUT DE SAISON (Françoise LAPICQUE) 
 
La Présidente de la Commission Sportive Régionale, Françoise LAPICQUE, fait le point sur les 
engagements en championnat par équipes territorial. 79 nouvelles équipes ont rejoint ce 
championnat, pour un total de 865 équipes engagées, soit 40 de plus qu’en 2021/2022.  
 
Françoise LAPICQUE propose en conséquence d’augmenter le nombre d’équipes en GE6 
dès la deuxième phase, en y ajoutant 3 poules. Le Bureau accepte cette proposition qui sera 
à faire valider en Conseil de Ligue.  
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Elle informe ensuite les membres du Bureau de Ligue que les règlements de la FFTT 
prévoient désormais deux places qualificatives aux Championnats de France pour les Ligues 
suivants les résultats de leurs championnats régionaux. Nos Championnats du Grand Est 
étant placés au mois juin, il n’est pas possible de qualifier nos joueurs par ce biais puisque les 
Championnats de France se déroulent en avril. La Commission Sportive Régionale devra 
donc réfléchir à un autre critère pour attribuer ces places. 
 

3.3- POINT CREF (Anthony SCREMIN) 
 
Le Président de la Commission Régionale Emploi et Formation, Anthony SCREMIN, indique 
que la formation BPJEPS a démarré avec 10 personnes.  
 
Plusieurs formations Initiateur de Club ainsi que des formations en arbitrage sont déjà 
prévues au calendrier.  
 
Une formation Ping Santé Bien être sera proposée les 27 et 28 octobre à Tomblaine.  
 
 
POINT 4 -  DISCUSSIONS AUTOUR DE PROJETS TRANSFRONTALIERS (Christophe PORTE) 
 
Le Président s’est rendu plusieurs fois en Allemagne (Sarrebrück, Hambourg et Munich) où 
il a perçu une belle volonté des Allemands de partager des expériences et des projets, 
notamment en lien avec le haut-niveau afin de peser sur le niveau mondial.  
 
Le Président de la Fédération luxembourgeoise s’est également montré intéressé par ce 
projet.  
 
Un groupe de travail fédéral, duquel la Ligue sera pilote, va être créé.  
 
 
POINT 5 - ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION (Philippe BOLMONT) 
 
  5.1- POINT D’ACTUALITE 
 
Le Vice-Président Délégué, Philippe BOLMONT fait le point sur les différentes actions passées 
et en cours : 

- Le Summer Ping s’est déroulé du 22 au 26 août à Pont-à-Mousson avec 37 jeunes 
issus de 8 départements. Il sera reconduit en 2023 ; 

- Le stage Winter Ping sera relancé cette année mais en s’alignant sur la formule 
Summer Ping : réservé aux moins de 20 ans et sur 5 jours (du 13 au 17 février 2023) ;  

- Une première expérimentation du Ping Entreprise va avoir lieu avec l’entreprise JCD ;  
- Une formation fédérale Ping Santé Bien être sera mise en place sur notre territoire les 

27 et 28 octobre prochains pour le module A. Le module B aura lieu du 13 au 15 
février 2023 ; 

- Aucune demande de club concernant un accompagnement ou une formation flash 
actuellement ; 

- Concernant le Ping à l’école, un nouveau support pédagogique, basé sur 3 niveaux, 
va être créé. 
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5.2- DISPOSITIF CREER SON CLUB DE PING ET DECLINAISONS 
 
Philippe BOLMONT rappelle l’objectif de ce nouveau dispositif qui est d’implanter de 
nouveaux clubs dans les territoires en zone blanche, en lien avec les Comités 
Départementaux. L’ensemble des outils de communication sont finalisés.  
 
Il informe les membres du Bureau de Ligue qu’un courrier a été envoyé mi-juin à 60 
communes cibles de 3000 habitants pourvues d’un collège. Quatre d’entre elles nous ont 
fait un retour : Joinville (52), Suippes (51), Atton (54) et Bouzonville (57).  
 
 
POINT 6 -  COMMUNICATION ET VALORISATION DES DIRIGEANTS (Bernard SIMONIN) 
 
  6.1- POINT D’ACTUALITE 
 
En l’absence de Bernard SIMONIN, Vice-Président en charge de la Communication et de la 
Valorisation des dirigeants, le Directeur Général, Vincent BLANCHARD annonce que la 
sortie du prochain GETT est prévue pour fin novembre. 
 
Les annuaires régionaux 2022/2023 sont, quant à eux, en cours de distribution par le biais 
des Assemblées Générale Départementales. 
 
  6.2- AUTRES 
 
Vincent BLANCHARD présente différentes déclinaisons d’une affiche qui a été réalisée par 
les services de la Ligue sur le thème du Ping Citoyen, dans le cadre d’une demande de 
subvention « Sport, Education, Mixité et Citoyenneté ».  
La version finale sera distribuée aux clubs lors de l’Assemblée Générale de la Ligue.  
 
 
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 trois arrêts et quatre créations, ce qui porte le nombre total de clubs 
à 287 cette saison. 
 
Au niveau des mutations, nous en sommes à 218 demandes traitées, ce qui est un quasi 
retour à la normale. 
 
En termes de licenciation, la situation actuelle est meilleure que la saison passée à la même 
date. 
 

7.2- PREPARATION DU CONSEIL DE LIGUE DU 7 OCTOBRE 2022 
 
La Secrétaire Générale, Francine GUTH, présente une proposition d'ordre du jour du 
prochain Conseil de Ligue.  
 
Celui-ci est validé par les membres du Bureau de Ligue. 
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7.3- PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 NOVEMBRE 2022 
 
Vincent BLANCHARD présente l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale qui se 
déroulera le dimanche 13 novembre à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine.  
 
Cet ordre du jour convient aux membres du Bureau de Ligue, et devra être soumis au vote 
du Conseil de Ligue de début octobre. 
 
 
POINT 8 -  FINANCES (Dominique THIRION) 
 

8.1- POINT FINANCIER 
 
Le Trésorier, Dominique THIRION, présente un point financier rapide sur la situation des 
clubs.  
Avec des engagements à hauteur de 479 329,90€ et des paiements à hauteur de 236 414€, 
celui-ci laisse apparaître une dette des clubs de 242 915,90€ au 20 septembre 2022. 
Cette dette devrait être en grande partie résorbée avec le prochain prélèvement 
automatique des clubs fixé au 15 octobre.  
 

8.2- COMPTE DE RESULTAT 2021/2022, BILAN AU 30/06/2022, ANNEXE 
 
Dominique THIRION présente les comptes clos de la saison 2021/2022. Le résultat est 
excédentaire de 64 340 €, les dépenses représentant 1 496 957€ et les recettes 1 561 297€. 
 
Ces chiffres sont extrêmement proches des prévisions puisque nous avons atteint 94% des 
dépenses et 97% des recettes. 
 
Cet excédent est la résultante de la différence positive entre la reprise sur provision et les 
engagements au titres des plans d’urgence et de relance, mais aussi du reliquat des aides 
liées à la crise sanitaire.  
 

8.3- BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023 
 
Aucune demande spécifique n’étant faite par les membres du Bureau, le Trésorier Général 
propose donc de l’établir dans la lignée du Prévisionnel 2021/2022.  
 
 
POINT 9 - INFOS DU MANAGER DU DEVELOPPEMENT ET DE LA PERFORMANCE 

  (Guillaume KRATZ) 

 
Le Manager du Développement et de la Performance, Guillaume KRATZ, indique que le Pôle 
Espoir compte cette année 11 jeunes, encadrés par Jérôme RICHERT, Paul SOUCHON et 
Emili ASENSIO.  
 
Guillaume KRATZ partage ensuite avec les membres du Bureau de Ligue de nombreuses 
informations sur les stages et sélections des équipes du Grand Est. Il revient notamment sur 
les excellents résultats de Charlotte LUTZ, médaillée d’argent en simple junior fille aux 
Championnats d’Europe Jeunes et sélectionnée avec l’équipe de France seniors dames aux 
Championnats d’Europe où elle atteint les 1/32° de finale.  
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POINT 10 - DIVERS  
 
Le Président, Christophe PORTE, informe les membres du Bureau de Ligue d’un potentiel 
partenariat avec l’entreprise JCD concernant des ordinateurs portables équipés de 
l’ensemble des logiciels dont un club peut avoir besoin. Une étude en direction de nos clubs 
sera lancée pour connaître leur intérêt en cas de conclusion effective d’un partenariat. 
 
 
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      La Secrétaire Générale 
 Christophe PORTE     Francine GUTH
 

 


