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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 
 

Séance du 29 juin 2018 à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine 
 
 
Présents :  
 
 Président : Pierre BLANCHARD  
 
Nicole BERNARD  
Philippe BOLMONT 
Philippe BORDES 
Yohan DECLOMESNIL 

Michel GROSS 
Françoise LAPICQUE 
Jean-Claude LIEBON 
Anthony SCREMIN 

Bernard SIMONIN 
Dominique THIRION 

 
Hervé VAZART (CD10) Claude BERNARDIN (CD54) Nicolas VEJUX (CD67) 
 
Excusés : 

Emmanuel BARCELO 
Jean-Marie DEPARDIEU 
Jean-Luc HOSY 
Emmanuel LEGRY 
Adeline LENGERT 

Michel MARTIN 
Julie PILLETTE 
Christophe PORTE 
Corinne STOFFEL 
Julien DUPONT (CD08) 

Alain PERRON (CD51) 
Catherine GERMAIN (CD55) 
Claude SPIECKER (CD68) 
Etienne ROBERT (CD88) 

 
Absent :   
 
Yann DEPRE (CD52) Françoise NOMINE (CD57) 
 
 
Assistent : 
 
Vincent BLANCHARD, Directeur Général des Services 
Pierre LEGENDRE, Coordonnateur du Développement et de la Formation 
Guillaume SIMONIN, Coordonnateur Technique Régional 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
Le Président, Pierre BLANCHARD, ouvre la séance à 19h15 en souhaitant la bienvenue aux 
participants. Il fait part des excusés et rappelle qu'un Conseil de Ligue ayant été ajouté en 
mars, celui qui se tient aujourd’hui devrait pouvoir être relativement court. 
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POINT 1 -  INFORMATIONS DU PRESIDENT (Pierre BLANCHARD) 
 
Le Président Pierre BLANCHARD précise que depuis le dernier Conseil de Ligue, il y a eu 
beaucoup de manifestations et de représentations. Il en rappelle les principales : 

- World Junior Circuit du 25 au 29 avril à Metz, compétition pendant laquelle a été 
organisé le colloque des dirigeants 

- Assemblée Générale du CROS où la Ligue était représentée par Bernard SIMONIN, 
qui a été élu Vice-Président en charge de la Formation Professionnelle. 

- Finale retour de Coupe ETTU à Metz le 18 mai, remportée brillamment par les 
messines 

- Assemblée Générale de la FFTT axée sur les tarifs des licences pour 2019-20. Les 
représentants du Grand Est ont voté contre l'augmentation proposée, augmentation 
néanmoins validée par l'AG fédérale. 

- Championnats de France des Régions à Pont-à-Mousson, puis Titres Nationaux par 
Equipes à Vittel, co-organisés par la Ligue. 

- Signature le 11 juin, au CREPS de Nancy, de la convention pour la formation du 
BPJEPS. 

- Signature le 19 avec la Directrice Régionale de la Jeunesse et des Sports, à Strasbourg, 
de la convention ETR. 

- Rencontre le 19 juin avec Madame le Maire de Schiltigheim qui a confirmé sa volonté 
de poursuivre les Euros Mini Champ. 

 
Le Président Pierre BLANCHARD rappelle que la Ligue reçoit beaucoup d'invitation de clubs 
pour leur Assemblée Générale. Il est impossible d’y assister à toutes et, sauf évènement 
exceptionnel, la Ligue n’y sera pas représentée, cette place revenant plus logiquement aux 
représentants départementaux. 
 
 
POINT 2 -  POINT D’ACTUALITE DES VICE-PRESIDENTS DELEGUES 
 
En l’absence des Vice-Présidents Délégués, le Président Pierre BLANCHARD annonce la liste 
des organisations nationales et internationales 2018/2019 organisées par la Ligue, ainsi que 
la sortie du troisième numéro de la revue régionale, le GETT, distribué à tous ce soir. 
 
Actuellement Emmanuel LEGRY et Silvia DA SILVA travaillent sur l'Annuaire qui devra 
paraître au mois de septembre. 
 
 
POINT 3 -  FINANCES ET PARTENARIAT 
 
  3.1- TARIFS ADMINISTRATIFS 2018/2019 (Dominique THIRION) 
 
Dominique THIRION, Trésorier Général, présente les tarifs administratifs 2018/2019, 
regroupant les propositions faites par les différentes commissions concernant les pénalités 
financières.  
Suite à une remarque, il est précisé que l’amende pour non-représentation à l’Assemblée 
Générale de la Ligue ne s’appliquera que pour les clubs évoluant en Championnat par 
Equipes National, Prénational, GEE, GE1, GE2 et GE3. 
 
Les tarifs administratifs sont adoptés à l’unanimité. 
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  3.2- POINT FINANCIER (Dominique THIRION) 
 
Le Trésorier Général, Dominique THIRION, fait une présentation de la situation financière 
des clubs vis-à-vis de la Ligue. 
Il se félicite du fait que les clubs jouent bien le jeu, les sommes dues s'élevant à 39 K€ au lieu 
de 281 K€ au 06/10/17, 81 K€ au 23/12/17 et 43K€ au 29/03/18, ce qui représente un taux 
de couverture supérieur à 94%. 
 
Globalement la situation est saine et nous sommes dans les prévisions budgétaires prévues 
dans le budget prévisionnel. 
A ce jour, nous sommes toujours dans l'attente de versement des subventions. 
 
 
POINT 4 -  SECRETARIAT GENERAL 
 
  4.1- STATISTIQUES (Jean-Claude LIEBON) 
 
Le secrétaire Général, Jean-Claude LIEBON, présente des diaporamas sur la situation en 
licenciés de la LGETT. 
 
Comme prévu depuis un certain temps nous serons en perte de licenciés, celle-ci étant 
relativement équilibrée entre les licences traditionnelles et les licences promotionnelles. 
 
La chute de licenciés affecte toutes les catégories, sauf les seniors et vétérans messieurs, les 
juniors filles en promotionnelles et les minimes garçons en traditionnelles. 
Phénomène inquiétant : la forte chute de licences traditionnelles en benjamins (-29,2%) et 
cadets (-13,2%) garçons. 
 
  4.2- CALENDRIER POLITIQUE 2018/2019 (Jean-Claude LIEBON) 
 
Le secrétaire Général, Jean-Claude LIEBON, présente le calendrier des réunions statutaires 
pour la saison 2018/2019, les dates annoncées étant adaptées aux obligations calendaires. 
En cas de nécessité, la tenue de réunions complémentaires sera envisagée. 
Dominique THIRION indique que la date du 17 septembre n'était pas idéale et que le lundi 
posait des problèmes. 
Le Secrétaire Général reverra avec le Président pour voir la possibilité de trouver une autre 
date. 
 
  4.3- POINT SUR LA DEMATERIALISATION (Jean-Claude LIEBON) 
 
Le secrétaire Général, Jean-Claude LIEBON, fait un retour sur le lancement, pour la nouvelle 
saison, de la proposition de dématérialisation aux clubs (saisies multiples en ligne donc 
simplification administrative, prélèvement automatique). 
Au 29 juin, plus de 60 clubs sur les 309 que compte la Ligue ont sollicité cette possibilité, ce 
qui est très positif. 
 
  4.4- LISTE DES MUTATIONS (Jean-Claude LIEBON) 
 
En l’absence d’Emmanuel BARCELO, Président de la Commission Régionale des Statuts et 
Règlements, Jean-Claude LEIBON fait le bilan des mutations ordinaires au 30 juin 2018. 
On compte 243 demandes, chiffre strictement identique à la saison dernière. 
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  4.5- MERITE REGIONAL (Jean-Claude LIEBON) 
 
En l’absence de Jean-Marie DEPARDIEU, Président du Conseil de l’Ordre, Jean-Claude 
LEIBON fait part des propositions faites par cette instance. 
Elle est de 3 médailles d'Or, 5 médailles d'Argent et 12 médailles de Bronze, sachant que 6 
comités sur les 10 qui composent la Ligue ont fait des propositions. 
Il est rappelé que les médailles de bronze seront à remettre lors des Assemblées Générales 
départementales. 
 
Les propositions du Conseil de l’Ordre sont adoptées à l’unanimité. 
 
  4.6- COMPTE-RENDU JURY D’APPEL REGIONAL (Philippe BORDES) 
 
Philippe BORDES, Président du Jury d’Appel Régional, transmet aux membres du Conseil de 
Ligue la décision prise par le JAR concernant l’appel interjeté par le club de Champigneulles 
d’une décision de la CSR le concernant un forfait lors de la dernière journée de championnat 
et donc une rétrogradation de 2 divisions. 
La décision de la Commission Sportive Régionale ayant été confirmée par le Jury d’Appel. 
 
 
POINT 5 - ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION 
  POINT D’ACTUALITE (Philippe BOLMONT) 
 
  5.1- BILAN DE LA FORMATION « ACCOMPAGNATEURS DE CLUBS » ET 
   LANCEMENT D’UNE NOUVELLE CAMPAGNE DU « DISPOSITIF  
   D’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS » 
 
Philippe BOLMONT, Vice-Président en charge de l’Animation, du Développement et de la 
Promotion, revient sur cette formation qui s'est déroulée aux dates prévues et permettra ainsi 
à la Ligue de disposer maintenant de sept nouveaux accompagnateurs de clubs, soit un total 
de quatorze. Les nouveaux formés ont fortement apprécié cette formation, et la Ligue 
relancera en début de saison une communication forte au sujet de cette possibilité 
d’accompagnement par les clubs. 
 
La Ligue élaborera une convention LGETT-employeurs pour la mise à disposition des 
formateurs dans le cadre de la nouvelle campagne. 
 
  5.2- POINT D’ACTUALITE 
 
Philippe BOLMONT, Vice-Président en charge de l’Animation, du Développement et de la 
Promotion, fait un tour de l’activité de sa branche : 

- en ce qui concerne le stage estival "Summer Ping", il reste actuellement sept places ; 
- le 5 juillet aura lieu la cérémonie de remise des récompenses pour les licenciés et 

clubs. Compte tenu des résultats de nos athlètes, la participation sera importante cette 
saison ; 

- la Ligue a fourni des goodies au club de Romilly Sport 10 qui a organisé la semaine 
des 4/7 ans avec une bonne participation à cette manifestation ; 

- à l'occasion des Championnats de France Universitaires qui se sont déroulés à St Dié 
des Vosges, la Ligue, avec le club local et le comité départemental des Vosges, a mené 
une action en direction des écoles. Le bilan est positif, puisque plus d'une centaine 
d'écoliers y ont participé. 
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POINT 6 - TECHNIQUE 
 
  6.1- MISE EN VALEUR ET SOUTIEN D’OPERATIONS DE RECRUTEMENT DE 
   DEBUT DE SAISON (Pierre BLANCHARD et Guillaume SIMONIN) 
 
Le Président Pierre BLANCHARD, faisant le lien avec les statistiques développées plus tôt, fait 
la genèse du Projet « RENTRO’ PING ». 
 
Guillaume SIMONIN, Coordonnateur Technique Régional, présente ainsi l'action proposée 
par l'Equipe Technique Régionale pour la nouvelle saison. 
En considérant que l'action nationale "Semaine des 4/7 ans" avait lieu un peu tardivement 
dans la saison, l'ETR pense qu'il serait bien d'engager dès la rentrée une action en direction 
du public jeune. Cette action s'appellera « RENTRO’ PING ». 
 
L'ensemble des membres du Conseil de Ligue se félicitent du projet, de sa valorisation et des 
outils mis à la disposition des clubs à cette occasion. 
 
Le Conseil de Ligue décide à l’unanimité du lancement de l’action « RENTRO’ PING » dès la 
rentrée scolaire 2018, selon les modalités présentées. 
 
 
POINT 7 - GESTION DE L’ACTIVITE 
 
  7.1- BILAN DE LA SAISON SPORTIVE (Françoise LAPICQUE) 
 
Françoise LAPICQUE, Présidente de la Commission Sportive Régionale, informe que le 
diaporama qu'elle va présenter a été réalisé en accord avec Corinne STOFFEL, Vice-
Présidente en charge de la Gestion de l'Activité. 
 
Françoise LAPICQUE fait le bilan de la saison en particulier avec la bonne participation aux 
Interclubs jeunes avec plus de 100 équipes engagées et la présence d'équipes haut-
marnaises et bas-rhinoises. Néanmoins des améliorations pour cette compétition sont 
proposées, notamment pour réduire la durée des journées qui ne comprendront désormais 
pas plus de cinq tours. 
 
Au niveau du Critérium Fédéral, si le nombre d'inscrits diminue, le taux de participation reste 
à l'identique. L'expérience de cette année accompagnée de l'enquête menée auprès des 
féminines, amène la Commission Sportive à faire des propositions d'aménagement de cette 
compétition au niveau régional.  
Cela concerne le regroupement sur un site pour les féminines, et la diminution du nombre 
de qualifiés en R1 et en R2 pour les benjamins et minimes, permettant ainsi le déroulé de  
chaque tour sur le dimanche uniquement.  
 
Pour les finales régionales par classement, l’organisation ayant donné satisfaction, aucune 
modification n’est envisagée pour la saison prochaine. 
 
En ce qui concerne les Championnats du Grand Est, Françoise LAPICQUE se félicite de la 
très bonne participation à cette épreuve, et du fait qu'aucun forfait sur place n'ait été 
enregistré. Une réflexion sera néanmoins à mener sur l’organisation journalière, le Président 
rappelant pour sa part son attachement à voir cette épreuve se dérouler sur deux jours. 
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Pour terminer, Françoise LAPICQUE fait part de la faible participation aux compétitions 
vétérans et corpo. 
 
  7.2- MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS SPORTIFS 2018/2019 
   (Françoise LAPICQUE) 
 
Les propositions de modifications des règlements sportifs ont été adressées à tous les 
membres du Conseil de Ligue. Un court débat s'engage qui porte essentiellement sur des 
modifications de forme, en particulier au niveau des obligations en juge arbitrage pour le 
championnat par équipes un peu trop contraignant pour les niveaux 2 et 3. 
 
Le Conseil de Ligue souhaite que les contraintes pour les niveaux GE1 et GE2 soient les 
mêmes que pour le niveau GE3. 
 
Après intégration de ces modifications, le Conseil de Ligue adopte les règlements sportifs 
régionaux 218/2019 à l’unanimité. 
 
  7.3- DESIGNATION DES ORGANISATEURS DES EPREUVES REGIONALES 
   2018/2019 (Pierre BLANCHARD) 
 
En l’absence de Corinne STOFFEL, Vice-Présidente en charge de la Gestion de l’Activité, le 
Président Pierre BLANCHARD présente les différentes attributions des compétitions 
régionales pour la saison prochaine, en apportant certaines précisions. 
 
Chaque club ayant candidaté s’est vu répondre positivement au moins une fois. 
 
Le Conseil de Ligue adopte à l'unanimité la liste des organisateurs 2018/2019. 
 
  7.4- INFOS DE LA CRA ET LISTE DES CADRES NOMMES LORS DE LA SAISON 
   2017/2018 (Yohan DECLOMESNIL) 
 
Yohan DECLOMESNIL, Président de la Commission Régionale d’Arbitrage, fait part des dates 
retenues pour la saison prochaine, avec en particulier le colloque d'arbitrage qui aura lieu 
en début de saison. 
Comme l'année dernière il se fera en trois sites : le 7 septembre à Tomblaine, le 8 septembre 
pour la zone Ouest (Yohan DECLOMESNIL souhaiterait que le club d'Arcis en soit maître 
d'œuvre) et le 22 septembre à Bergheim si possible. 
 
La liste de tous les cadres en arbitrage nommés au cours de la saison 2017/2018 est 
présentée pour information. 
 
  7.5- INFOS DE LA CREF (Anthony SCREMIN) 
 
Anthony SCREMIN, Président de la Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation, 
fait le compte rendu de la dernière réunion qui a eu lieu le 30 mai à Tomblaine et fait le bilan 
des différentes formations qui ont eu lieu la saison écoulée. 
 
Il insiste sur la difficulté des formations "dirigeants", tout en se félicitant de la bonne 
participation au colloque des dirigeants qui a eu lieu à Metz le 28 avril avec 20 participants. 
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Anthony SCREMIN met l'accent sur une "formation" pour les parents qui accompagnent leurs 
enfants sur les compétitions et sur la volonté d'en organiser une lors d'une compétition 
régionale jeune de détection. 
 
Pour terminer, Anthony SCREMIN fait part qu'en matière d'emploi, il existe une possibilité 
pour plusieurs clubs de créer un emploi via le Groupement d'Employeurs. 
 
 
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 : 

- l’audience de conciliation aux Prud’hommes avec Caroline BURKHART a permis 
d’aboutir à un accord ; 

- arrêt de travail de Guillaume KRATZ jusqu’au 21 juillet suite à une opération du genou ; 

- embauche de Sébastien KOEHLER au 1er août suite aux décisions prises lors du dernier 
Conseil de Ligue, et dépôt d’un dossier « Emploi CNDS » à ce sujet ; 

- contacts pris pour les prestations de service réalisées par les services pour 2018/2019 ; 

- fermeture annuelle du siège régional du 30 juillet au 15 août inclus. 
 
 
POINT 9 - INFOS CTS 
 
  9.1- TECHNIQUE (Guillaume SIMONIN) 
 
Le Coordonnateur Technique Régional, Guillaume SIMONIN, fait le bilan des résultats 
obtenus par nos jeunes lors des différentes compétitions, avec en particulier les 2 titres 
obtenus aux Championnats de France par Charlotte LUTZ (Schiltigheim) en minimes filles et 
par Myshaal SABHI (Charleville Mézières) en cadets.  
Cela est complété par les places de finalistes d'Élise PUJOL (Neuves Maisons) en benjamines 
et d'Esteban DORR (Metz TT) en juniors. 
 
Guillaume SIMONIN annonce que le Pôle Espoir comptera 11 inscrits pour la saison 
prochaine. 
 
La FFTT va organiser des formations fédérales décentralisées et le Coordonnateur Technique 
Régional Guillaume SIMONIN annonce son souhait de voir la LGETT se positionner sur la 
formation "Préparation mentale". 
 
  9.2- DEVELOPPEMENT ET FORMATION (Pierre LEGENDRE) 
 
Pierre LEGENDRE, Coordonnateur du Développement et de la Formation, annonce que 
nous sommes toujours dans l'attente des détails sur la nouvelle formation fédérale "Initiateur 
de Club", et que la ligue assumerait donc des formations d'Animateur Fédéral en fonction 
des demandes jusqu'au 31 décembre 2018. 
 
Au niveau du BPJEPS, les tests de sélection ont eu lieu et 7 candidats sur les 8 qui se sont 
présentés ont été retenus. Un module handisport serait également incorporé à cette 
formation. 
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POINT 10 - DIVERS 
 
Suite à un souhait de Guillaume SIMONIN, le Conseil de Ligue valide l’avancement de la 
deuxième journée départementale de détection du 25 mai au 4 mai 2019, si les comités 
départementaux le souhaitent. 
 
Pierre BLANCHARD annonce la tenue, les 22 et 23 juin 2019, d’un colloque de zone repensé, 
qui intègrera les dirigeants, les techniciens et les arbitres. 
 
Aucune autre question n'étant soulevée, le Président Pierre BLANCHARD remercie les 
participants pour leur présence et déclare la réunion close. 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
 
 

 Le Président      Le Secrétaire Général 
 Pierre BLANCHARD     Jean-Claude LIEBON 


