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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 
 

Séance du 21 février 2020 à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine 
 
 
Présents :  
 

 Président : Pierre BLANCHARD  
 

Nicole BERNARD 
Philippe BOLMONT 
Philippe BORDES 
Yohan DECLOMESNIL 
Jean-Marie DEPARDIEU 

Michel GROSS 
Françoise LAPICQUE 
Emmanuel LEGRY 
Jean-Claude LIEBON 
Christophe PORTE 

Anthony SCREMIN 
Bernard SIMONIN 
Dominique THIRION 
 

 

Claude BERNARDIN (CD54) Etienne ROBERT (CD88)
 
Excusés :  
 

Emmanuel BARCELO  
Jean-Luc HOSY 
Adeline LENGERT 
Michel MARTIN 

Corinne STOFFEL 
Julien DUPONT (CD08) 
Patrick LOMBARD (CD10) 
Alain PERRON (CD51) 

Catherine GERMAIN (CD55) 
Françoise NOMINE (CD57) 
Nicolas VEJUX (CD67) 
  

 
Absent :   
 

Julie PILLETTE 
 

Yann DEPRE (CD52) 
 

Claude SPIECKER (CD68) 
 

Assistent : 
 

Vincent BLANCHARD, Directeur Général des Services 
Pierre LEGENDRE, Coordonnateur du Développement et de la Formation 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
Le Président, Pierre BLANCHARD, ouvre la séance à 19h00 en souhaitant la bienvenue aux 
participants et en faisant part des excusés. 
 
 
POINT 1 -  INFORMATIONS DU PRESIDENT (Pierre BLANCHARD) 
 
Le Président Pierre BLANCHARD fait part des dernières nouvelles depuis le Bureau de Ligue 
du 6 janvier 2020 dont le procès-verbal a été diffusé. Il revient notamment sur le dernier 
Conseil Fédéral ayant beaucoup abordé la question des violences sexuelles avec une longue 
intervention du Président Fédéral Christian PALIERNE, suivie par celle du Directeur Général. 
Il estime néanmoins qu’il convient de ne pas céder à la diffamation sans preuves.   
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POINT 2 -  RETOUR SUR LES ETATS GENERAUX DU TENNIS DE TABLE (Pierre BLANCHARD) 
 
Le Président Pierre BLANCHARD revient ensuite sur les États Généraux ou la Ligue du Grand 
Est était bien représentée, tout comme les comités départementaux qui la composent.  
Ces états généraux ont permis un large tour d'horizon, mais n'ont malheureusement pas 
apporté beaucoup d'éléments de réponse ou d’avancées. 
 
 
POINT 3 -  ANS - CAMPAGNE 2020 – FONDS TERRITORIAUX (Pierre BLANCHARD) 
 
Le Président Pierre BLANCHARD fait part de dernières décisions qui ont été prises à l’échelon 
fédéral et revient sur les principaux points de la campagne 2020 : 

✓ Le Projet Sportif Fédéral est axé sur le développement, avec une grille d’appels à 
projets élargis sur des axes prioritaires et complémentaires ; 

✓ La part des crédits clubs doit atteindre les 45% pour la campagne 2020, la LGETT 
étant à plus de 46% en 2019, elle fait partie des bons élèves ; 

✓ 7 % des crédits totaux de la part territoriale du Grand Est seront réservés pour des 
actions étudiées au niveau national et jugées intéressantes par la Fédération ; 

✓ Le seuil de subventionnement est fixé à 1.500 €, sauf pour les ZRR/QPV (1.000 €), et 
ne doit pas dépasser 50% du budget total du projet. 

✓ Le nombre maximum d'actions est fixé à 3 sur des axes différents pour les clubs, à 5 
pour les comités départementaux et à 8 pour les ligues ; 

✓ Dans chaque Ligue une Commission Régionale PSF type sera mise en place pour 
l'évaluation des dossiers présentés par les clubs et les comités départementaux ; 

✓ Les dossiers des Ligues seront instruits par la Commission Nationale,  
 
Une formation sur les outils informatiques spécifiques vient de se dérouler à la FFTT, à 
laquelle Vincent BLANCHARD et Guillaume KRATZ ont participé.  
Le Directeur Général complète en présentant l’avancée actuelle de sa réflexion sur 
l’instruction préalable des dossiers par les services régionaux, qui auront la charge de réaliser 
des propositions argumentées à la Commission Régionale PSF. 
 
Le Président Pierre BLANCHARD détaille aux membres du Conseil de Ligue la composition 
de la Commission Régionale PSF. 
 
Claude BERNARDIN intervient en demandant s’il est prévu un bilan financier sur le temps de 
travail et les déplacements que vont générer cette nouvelle méthode de gestion des dossiers. 
Vincent BLANCHARD informe le conseil, que dès son retour de la formation fédérale il a mis 
en place un outil de suivi du temps passé par les salariés de la ligue qui prendra aussi en 
compte le temps des bénévoles, ainsi que les déplacements. Car en effet cette réforme 
implique une masse de travail considérable pour les Ligues, sans aucune contrepartie 
financière. 
 
 
POINT 4 -  POINT D’ACTUALITE DES VICE-PRESIDENTS DELEGUES 
 
Le Vice-Président délégué en charge des publications, Emmanuel LEGRY, annonce que le 
prochain numéro de la revue GETT est en cours de finalisation, pour publication mi-mars. 
Ping Pong Mag souhaite comme à chaque fois un article sur notre ligue, et un appel au 
peuple pour les demandes futures est fait pour toute idée d’article. Christophe PORTE fait la 
proposition de consacrer cet article au challenge jeune du Comité de la Moselle. 
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POINT 5 -  FINANCES ET PARTENARIAT 
 
  5.1- POINT FINANCIER (Dominique THIRION) 
 
Le Trésorier Général Dominique THIRION fait une présentation détaillée de la situation 
comptable analytique au 19 février. En ce qui concerne le fonctionnement, le solde actuel 
laisse présager d’un atterrissage final correct, étant 231,7 K€ comparativement à 177,6 K€ 
au 06/02/19. Il convient néanmoins de rester vigilant car les réserves ne sont pas exagérées. 
 
La situation est également saine en ce qui concerne les comptes clubs, avec un taux de 
recouvrement de 94,71% contre 92,04% en février 2019.  
 
  5.2- TARIFS 2020/2021 (Christophe PORTE) 
 
Le Vice-Président en charge des Finances et Partenariat, Christophe PORTE, expose au 
Conseil de Ligue la proposition de tarifs régionaux 2020/2021, telle que discutée par le 
Bureau de Ligue et n’excédant globalement pas l’inflation. 
 

✓ Concernant les licences, et alors que la FFTT augmente encore ses tarifs de 4,51% 
pour les seniors et de 7,6% pour les jeunes, la Ligue propose de limiter la hausse à 
1,44% pour les seniors et à 2,95% pour les jeunes. La part départementale quant à 
elle augmentant de 1,9%.  

✓ Pour les mutations, il y a un changement important cette saison, puisque celles des 
numérotés sont tarifées uniquement par la Fédération, et les autres par les Ligues. Ce 
changement nous permet de réaliser un rééquilibrage des tarifs, avec en particulier 
une proposition de baisse des tarifs pour les classements les moins élevés (ceux 
inférieurs à 13). 

✓ En ce qui concerne le championnat par équipe, la hausse oscille entre 1 et 2,5%. 
✓ Enfin en ce qui concerne les réaffiliations, Christophe PORTE rappelle le souhait du 

Président de n’avoir aucune augmentation de celles-ci. 
 
Aucune remarque n'émanant des membres du Conseil de Ligue, le Président Pierre 
BLANCHARD demande à ces derniers de passer au vote. 
Les tarifs régionaux 2020/2021 sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
POINT 6 -  SECRETARIAT GENERAL (Jean-Claude LIEBON) 
 
  6.1- POINT D’ATUALITE  
 
Le Secrétaire Général, Jean-Claude LIEBON, fait un bref retour sur l’actualité administrative 
de la Ligue. 
 
  6.2- STATISTIQUES  
 
Le Secrétaire Général, Jean-Claude LIEBON, présente un état de la licenciation, des 
affiliations et des inscriptions au critérium fédéral. 
Pour l’instant et de date à date, la situation est au vert avec un nombre de licences en 
augmentation, y compris en licences traditionnelles, exception des féminines. 
Même constat pour les inscriptions au critérium fédéral, où nous constatons aussi un meilleur 
taux de participation. 
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  6.3- CALENDRIER 2020/2021 
 
Le Secrétaire Général, Jean-Claude LIEBON, demande s'il y a des remarques concernant la 
proposition de calendrier transmise aux membres du Conseil de Ligue. 
Un petit débat s'engage sur la date des Finales Régionales par Classement, entre le 2 et le 
16 mai 2021 (Ascension). Le 2 mai étant en milieu de vacances scolaires, et les possibilités 
calendaires étant assez limitées, la proposition initiale de la Commission Sportive Régionale, 
à savoir le dimanche 16 mai 2021, est soumise au vote. 
 
Le calendrier régional 2020/2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 
POINT 7 - ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION 
 

7.1- POINT D’ACTUALITE (Philippe BOLMONT) 
 
Philippe BOLMONT, Vice-Président en charge de l’Animation, du Développement et de la 
Promotion, fait le bilan des actions mises en œuvre depuis 2017 sur cinq thèmes prioritaires 
de la Ligue : - Dispositif d'accompagnement des clubs 

- Formation flash 
- Ping Santé Grand Est 
- Ping à l'Ecole 
- Ping pour Tous 

 
 
POINT 8 - GESTION DE L’ACTIVITE 
 
  8.1- POINT GENERAL DE DEBUT DE SAISON SPORTIVE 
 
En l’absence pour raisons professionnelles de la Vice-Présidente en charge de la Gestion de 
l’Activité, Corinne STOFFEL, la parole est donnée aux différents Présidents des Commissions. 
 
Le Président de la Commission Régionale d’Arbitrage, Yohan DECLOMESNIL, informe le 
conseil qu'il y avait eu peu de souci pour la désignation des juges-arbitres. Des formations 
d'Arbitres et Juges-arbitres ont eu lieu récemment à Rosheim, St Mesmin et Schiltigheim. 
 
Le Président de la Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation, Anthony SCREMIN, 
indique : 

✓ Qu’il vient de participer à une formation sur l'organisation de manifestations 
écoresponsables, organisée conjointement entre le badminton et le tennis de table ;  

✓ Qu’un mail avait été envoyé aux comités départementaux pour organiser une 
formation de dirigeants, et que malheureusement il n'avait eu aucun retour ; 

✓ Qu’il intervient sur la demande des clubs de Gueux-Tinqueux et de Seichamps 
concernant des questions d’emploi. 

Un débat s'engage alors sur le groupement d'employeurs, la fusion de clubs et la nécessité 
de maintenir les lieux de pratique. 
 
De même, le sujet de la formation professionnelle du BPJEPS existant au CREPS de Nancy, 
en partenariat avec la Ligue, est alors abordé. Un courrier sur l’intérêt de l’ouverture de celle-
ci la saison prochaine avait été envoyé aux Comités Départementaux, sans retours massifs. 
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Le problème de recrutement des stagiaires est mis en exergue, avec comme corolaire 
l’absence de sélections possibles. 
 
Le Conseil de Ligue s’accorde néanmoins sur le fait que cette formation d’Animateur devrait 
être un réel levier de développement pour les clubs de notre territoire. Il convient dès lors de 
réfléchir à une nouvelle stratégie pédagogique, administrative et organisationnelle pour 
redynamiser cette formation. 
 
La non ouverture du BPJEPS TT pour la saison 2020/2021 est actée par le Conseil de Ligue, 
en demandant aux concernés, avec nos partenaires extérieurs, une réflexion poussée pour 
une ouverture sous une nouvelle forme en août/septembre 2021. 
 

8.2- BILAN CSR PHASE 1 ET PERSPECTIVES (Françoise LAPICQUE) 
 
Françoise LAPICQUE, Présidente de la Commission Sportive Régionale, revient sur le 
problème d'organisation rencontré à Wissembourg lors du premier tour de critérium fédéral 
R1 Messieurs. Il est proposé de n’indemniser l’organisateur qu'à hauteur de 8€ par table au 
lieu des 9€ prévus. Bernard SIMONIN intervient pour signifier que cela lui semble insuffisant, 
ce à quoi le Président Pierre BLANCHARD précise qu’il s’agit surtout de marquer 
officiellement notre désapprobation. 
La diminution d’un euro par table de l’indemnité versée au club de Wissembourg est 
adoptée par 15 voix pour et 1 abstention (SIMONIN). 
 

✓ Françoise LAPICQUE revient ensuite sur les interclubs, en regrettant que des Comités 
Départementaux aient organisé des compétitions (finales départementales par 
classement) le même jour, obligeant les clubs à faire des choix. 

✓ La bonne surprise vient des championnats régionaux vétérans, qui ont connu une 
excellente participation. 

✓ Elle fait ensuite part des remarques qui ont été faites lors des championnats régionaux 
corpos. Des participants ont demandé à jouer le samedi après-midi uniquement car 
travaillant le samedi matin. Cette proposition sera testée la saison prochaine. 

✓ Françoise LAPICQUE annonce ensuite que le nombre d'équipes engagées en 
championnat par équipes est similaire à celui de la saison passée, et se félicite que le 
nombre d'équipes utilisant le GIRPE est en hausse, dépassant les 67%. 

 
Pour finir, Bernard SIMONIN et Anthony SCREMIN sont nommés pour être délégué de ligue 
sur deux compétitions (R1 Dames à Vittel et finale des interclubs à Faulquemont) non 
pourvues. 
 
 
POINT 9 - INFOS CTS 
 
  9.1- TECHNIQUE (Guillaume SIMONIN) 
 
En l’absence excusée du Coordonnateur Technique Régional, Guillaume SIMONIN, pour 
cause de missions nationales, Pierre LEGENDRE annonce la belle médaille de bronze de nos 
minimes filles lors des derniers championnats de France des régions, la 8ème place des 
benjamins garçons ainsi que de la 11ème place en minimes garçons. 
 
Il fait aussi part au Conseil de Ligue du départ d'un membre du Pôle Espoir suite à des 
blessures récurrentes. 
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  9.2- DEVELOPPEMENT ET FORMATION (Pierre LEGENDRE) 
 
La question du BPJEPS ayant été abordée, Pierre LEGENDRE, Coordonnateur du 
Développement et de la Formation, revient sur les formations techniques avec une 
formation d'Animateur Fédéral qui a eu lieu à Strasbourg avec 7 stagiaires, et d'une autre 
qui se tiendra à Pont-à-Mousson avec 3 stagiaires. 
 
Il rappelle qu'une formation d'Entraîneur Fédéral est programmée à Strasbourg du 20 au 24 
avril. 
 
 
POINT 10 -  INFOS DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général des Services, Vincent BLANCHARD, fait le point sur les dernières 
demandes de subvention de la Ligue, notamment les attributions de la Région pour les 
manifestations à venir.  Il rappelle ainsi les organisations prochaines de la Ligue : 4ème tour 
du Critérium Fédéral N1 à Pont-à-Mousson, Championnats de France Vétérans à Saint-Dié-
des-Vosges et Internationaux de France Jeunes à Metz. 
 
 Il revient aussi rapidement sur l’excellente organisation avec le club local de la dernière 
édition des Internationaux Jeunes du Grand Est à Pont-à-Mousson, qui a battu des records 
d’affluence. 
 
Il termine en annonçant une prochaine importante mise à jour technique sur le site internet 
de la Ligue, qui pourra induire quelques désagréments passagers. 
 
 
POINT 11 - DIVERS 
 
Plus aucune question n'étant soulevée, le Président Pierre BLANCHARD remercie les 
participants pour leur présence et déclare la réunion close. 
 
Pierre BLANCHARD fait part ensuite de sa décision de soutenir Gilles ERB dans sa 
candidature à la présidence de la Fédération. Il a ainsi fait partie des contributeurs à son 
programme, comme cela devrait être annoncé sur son site internet sous peu. 
 
Enfin, le Président annonce aux membres du Conseil de Ligue qu’il ne se représenterait pas 
à la présidence de la Ligue lors des prochaines élections régionales d’octobre 2020. 
 
 
 
La séance est levée à 22h10. 
 
 
 

 Le Président      Le Secrétaire Général 
 Pierre BLANCHARD     Jean-Claude LIEBON 


