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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 
 

Séance du 11 novembre 2020 en Visioconférence 
 
 
Présents :  
 

 Président : Christophe PORTE  
 

Nicole BERNARD 
Philippe BOLMONT 
Yohan DECLOMESNIL 
Michel GROSS 
Sébastien GROSZ 
        (àpd point 4) 
Francine GUTH 
Jean-Luc HOSY 
Françoise LAPICQUE 
Emmanuel LEGRY 

Adeline LENGERT 
Jean-Claude LIEBON 
Hakim OUANNOUGHI 
Olivier RODENAS 
Anthony SCREMIN 
Bernard SIMONIN 
Corinne STOFFEL 
Dominique THIRION 
Steven VANTOURS 
Patrick SOILOT (CD08) 

Patrick LOMBARD (CD 10) 
Emmanuel BARCELO (CD 51) 
        (jusqu’au point 9.1) 
Germain GIRAULT (CD 52) 
Jean-Marie DEPARDIEU (CD54) 
Geoffrey DENNEULIN (CD55) 
Denis OMLOR (CD57) 
Nicolas VEJUX (CD67) 
Italo BORDICHINI (CD68) 
Etienne ROBERT (CD88) 

 
Excusés :  
 

Philippe BORDES 
 
Assistent : 
 

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

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
Le Président Christophe PORTE ouvre la séance à 18h00 en remerciant les participants pour 
leur présence et en présentant les excuses de certains.  
Il demande ensuite au DGS de faire un rappel sur le fonctionnement de la visioconférence. 
 
 
POINT 1 -  INFORMATIONS DU PRESIDENT (Christophe PORTE) 
 
Le Président Christophe PORTE annonce qu'il a rencontré les cadres techniques de la Ligue 
au CREPS de Reims le jeudi 29 octobre, puis l’ensemble des autres salariés le lendemain, au 
siège de la Ligue à Tomblaine. Ces rencontres ont été fructueuses et ont démontré une belle 
volonté d'implication de l'ensemble des services régionaux, une volonté de travailler en 
équipe, entre eux mais également avec les membres élus du Conseil de ligue. 
 
Il annonce que Cyril MAYEUX, Cadre Technique en charge de la Détection, lui a fait part de 
son souhait d’arrêter ses fonctions à compter du 1er décembre.  
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Le Président Christophe PORTE informe ensuite les membres du Conseil de Ligue de la 
réalisation d’un investissement dans du matériel de visioconférence. Un grand écran mobile 
a ainsi été installé au siège de la Ligue le 4 novembre dernier. Ce matériel, de même qu’une 
deuxième licence au logiciel de visioconférence, sont à la disposition de l'ensemble des élus 
qui le souhaitent afin de pouvoir réaliser des temps de rencontres dématérialisés. 
 
Le Président annonce également que la Zone Est a décidé de reverser 10 000€ à ses deux 
Ligues pour les accompagner dans le redémarrage de l’activité, répartis comme suit : 6 500€ 
à la Ligue du Grand Est et 3 500€ à la Ligue Bourgogne-Franche Comté. 
 
Il informe les membres du Conseil de Ligue qu’une réunion informelle des Présidents de 
Ligue a eu lieu le 6 novembre, en amont d’une réunion du Conseil Fédéral qui se tiendra ce 
13 novembre. Il en ressort que la situation des différentes ligues est très hétérogène sur le 
plan des compétitions. Certaines n’ont pas pu démarrer du tout, d'autres ont joué 
normalement jusqu'au 1er novembre. La requête unanime est de pouvoir rejouer dès que 
possible, et ce en prenant en compte les particularités de chaque territoire. L’ensemble des 
Ligues émet une grande inquiétude concernant leur situation financière pour la saison en 
cours.  
 
Le Président Christophe PORTE rappelle que deux candidats sont actuellement en lice pour 
le poste de Président de la FFTT : le Président sortant, Christian PALIERNE et Gilles ERB. Ce 
dernier organisera une réunion en visio-conférence sur notre territoire le 25 novembre 
prochain. Christophe PORTE transmettra l’invitation qu’il a reçue de Gilles ERB et invitent 
ceux qui souhaitent se joindre à cette réunion à se manifester auprès de lui.  
Il informe que la même démarche sera effectuée en cas de demande de l’autre liste.  
 
Enfin, le Président informe les membres de la création de sa nouvelle adresse mail spécifique 
à la Ligue (christophe.porte@lgett.fr). 
 
 
POINT 2 -  RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25/10/2020 (Christophe PORTE) 
 
Compte-tenu des circonstances particulières, tout le monde s’accorde à dire que cette 
Assemblée Générale était une réussite, dans le plus strict respect des consignes sanitaires en 
vigueur. 
Le Président Christophe PORTE adresse ses félicitations à l’ensemble des membres du Conseil 
de Ligue ainsi qu’aux représentants des Comités Départementaux pour leur élection et 
remercie les services de la Ligue pour l’organisation parfaite. 
 
 
POINT 3 - POINT GENERAL DE SITUATION COVID-19 (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général des Services, Vincent BLANCHARD, rappelle en préambule que toutes 
les activités pongistes sont à l’arrêt jusqu’au 30 novembre. Il détaille les répercussions que 
cela engendre sur l’activité des services régionaux : amoindrie pour tous, surtout les postes 
administratifs, mais un peu plus normal en ce qui concerne l’encadrement du Pôle Espoir qui 
peut toujours fonctionner. Une demande d’activité partielle est ainsi en cours de demande. 
 
Vincent BLANCHARD annonce qu’une permanence physique et téléphonique a été mise en 
place tous les jours au siège de la Ligue de 10h00 à 12h00, permettant ainsi notamment la 
relève du courrier et une disponibilité téléphonique pour nos clubs.  
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POINT 4 -  DISCUSSION AUTOUR DES ACTIONS A MENER DURANT CETTE NOUVELLE 
PERIODE D'ARRET QUASI INTEGRAL DES ACTIVITES TRADITIONNELLES. 

 
Le Président Christophe PORTE a souhaité organiser un échange autour des actions 
innovantes à mener durant cette nouvelle période d'arrêt de l’activité. Il invite les membres 
du Conseil de Ligue qui le souhaitent à prendre la parole pour faire des propositions. 
 
Adeline LENGERT propose de mettre en place des défis virtuels par tranche d’âge afin de 
garder le contact avec nos joueurs.  
Le représentant du CD 54, Jean-Marie DEPARDIEU, suggère la réalisation de 
visioconférences entre clubs sur des thèmes précis comme ce que le CD54 a déjà organisé 
depuis le premier confinement et qu'il renouvellera les jours prochains. Il précise également 
qu’un défi, celui d’envoyer une photo de ping à la maison originale a déjà été lancé par le 
CD 54. Il faut donc être vigilant à ne pas lancer de défis « en doublon ».  
Anthony SCREMIN annonce que des formations en ligne seront proposées entre le 23 et 27 
novembre sur les thèmes suivants : temps d’échange entre clubs employeurs et 
accompagnement sur le rôle de club employeur. 
Le Président, Christophe PORTE, fait part de l’initiative du club de Schoeneck TT en Moselle 
qui a organisé une visio-conférence entre clubs, sur la thématique de la communication 
Nicole BERNARD annonce que le club de Lunéville ALTT a organisé le prêt de 3 mini-robots 
à des particuliers afin qu’ils puissent réaliser des défis pongistes à la maison. 
Le Coordonnateur Technique Régional, Guillaume SIMONIN, estime que les clubs et les 
Comités Départementaux doivent être force de proposition dans cette période et que la 
Ligue se doit de relayer les différentes initiatives prises par les uns et les autres. Il alerte 
également sur le fait de ne pas penser uniquement aux compétiteurs mais aussi aux autres 
publics en maintenant le lien avec eux par le biais de visio-conférences.  
Le Directeur Général des Services, Vincent BLANCHARD, propose que les Comités 
Départementaux coordonnent les actions de leurs clubs et le lien avec leurs licenciés. 
Le représentant du CD 57, Denis OMLOR est d’accord avec cette proposition.  
Le Coordonnateur du Développement et de la Formation, Pierre LEGENDRE, propose de 
mettre en place du suivi sportif individualisé (physique, technique, tactique) sur demande. 
Le représentant du CD 51, Emmanuel BARCELO, précise qu’il n’y a pas d’attente spécifique 
de la part de ses clubs en cette période et se questionne sur les conditions dans lesquelles la 
reprise pourra s’effectuer.  
Le représentant du CD 08, Patrick SOILOT, estime qu’il faut être vigilant à rester en phase 
avec nos clubs. 
Le représentant du CD 10, Patrick LOMBARD, souhaite profiter de cette pause pour réfléchir 
sur la dynamisation du championnat jeune. 
Les représentants du CD 52 et du CD 55, Germain GIRAULT et Geoffrey DENNEULIN, 
précisent que leurs clubs sont dans une posture d’attente d’une reprise sportive 
principalement.  
Le représentant du CD 67, Nicolas VEJUX, organise une visio-conférence avec ses clubs le 
12 novembre, de manière à conserver une dynamique. 
Le représentant du CD 68, Italo BORDICHINI, souhaite également surtout garder le contact 
avec ses clubs. 
Le représentant du CD 88, Etienne ROBERT, souhaite mettre à profit cette période pour la 
mise en place des nouvelles Commissions du CD 88.  
Hakim OUANNOUGHI précise que ce 2ème confinement est très différent du 1er dans la 
mesure où les enfants sont toujours scolarisés et où de très nombreuses personnes 
travaillent. Il fait alors part de ses craintes sur l’envie de nos licenciés de reprendre 
l’entrainement ou encore les compétitions.  
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Le Vice-Président en charge de la communication et de la valorisation des dirigeants, 
Bernard SIMONIN, souhaite trouver une solution pour lister les initiatives locales afin de les 
partager et de communiquer dessus. Il évoque la possibilité de mettre en place un référent 
COVID par département pour lister ces actions et les faire remonter à la Ligue, qui aurait elle-
même également un référent COVID. 
Le Vice-Président en charge de l’Animation, du Développement et de la Promotion, Philippe 
BOLMONT, évoque la mise en place d’un centre de ressources dématérialisé pour un 
partage immédiat des informations et des bonnes pratiques et initiatives locales. 
 
 
POINT 5 -  SECRETARIAT GENERAL (Francine GUTH) 
 
  5.1- STATISTIQUES 
 
Le Secrétaire Général Adjoint, Jean-Claude LIEBON fait le point sur la licenciation date à 

date, et met en évidence un retard de 16% sur la globalité des licences dont un recul de 50% 

dans les catégories poussins/benjamins. Il annonce également une baisse de 12% des 

inscrits au Critérium Fédéral.  

 

Sébastien GROSZ, également professeur d’Education Physique et Sportive, informe le 

Conseil de Ligue que le tennis de table est une activité fortement pratiquée en milieu scolaire 

en cette période, et que ses collègues sont très demandeurs de formation et de conseils. Il 

doit organiser prochainement une formation en visio-conférence à destination des 

professeurs EPS.  

Le dispositif Ping à l’école de la LGETT lui est présenté, et une réunion entre lui, Adeline 

LENGERT et Philippe BOLMONT sera programmée très rapidement pour évoquer cette 

opportunité. 

 
  5.2- COMPOSITION DES COMMISSIONS REGIONALES 
 
La Secrétaire Générale, Francine GUTH, remercie l'ensemble des Présidents de commission 
pour avoir réussi, dans un laps de temps très court, à constituer leurs différentes 
commissions. Celles-ci sont présentées. 
Toutes les compositions de commissions sont validées à l’unanimité par le Conseil de Ligue. 
 
  5.3- DELEGUES DE LIGUE 2020/2021 
 
La Secrétaire Générale, Francine GUTH propose une modification au contenu du rapport 
des délégués de Ligue, concernant un allégement des informations collectées sur les tarifs 
de la buvette. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Les compétitions prévues au calendrier le 6 décembre prochain étant potentiellement 
compromises, le Conseil de Ligue décide de désigner les prochains Délégués de Ligue à 
partir de janvier 2021. 
En faisant un tour de table, toutes les compétitions du début d’année sont pourvues, il 
restera à compléter pour certaines épreuves de mai-juin. 
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POINT 6 - FINANCES (Dominique THIRION) 
 
  6.1 POINT FINANCIER 
 
Le Trésorier Général, Dominique THIRION indique qu’il est trop tôt dans la saison pour faire 
une analyse cohérente de la situation financière de la Ligue, surtout dans les circonstances 
actuelles. 
Il précise néanmoins que, comparativement au prévisionnel, les charges sont actuellement 
à un taux d’atteinte de seulement 15% et les produits de 44%. 
 
  6.2 ETAT DES COMPTES DES CLUBS 
 
Le Trésorier Général, Dominique THIRION, fait état de la situation financière des clubs au 11 
novembre. Actuellement nous avons un taux de recouvrement de 85,35%, les clubs étant 
redevables de 85 K€. 
Il annonce que la plupart des clubs sont peu endettés vis-à-vis de la Ligue, ayant globalement 
réglé leur affiliation, leurs licences, leurs engagements d’équipes. 
 
La situation est donc plutôt satisfaisante, bien qu’un niveau d’engagement bien moindre 
comparativement à la même date, la saison dernière, témoigne d’une baisse considérable 
de l’activité et présage donc d’un manque à gagner conséquent en fin de saison. 
 
 
POINT 7 - ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION (Philippe BOLMONT) 
 

7.1- POINT D’ACTUALITE  
 
Le Vice-Président Délégué en charge de l’Animation, du Développement et de la Promotion, 
Philippe BOLMONT présente les 5 axes ou dispositifs prioritaires sur lesquels la Ligue est 
centrée :  

• Ping à l'école 

• Ping en entreprise 

• Ping santé 

• Ping pour tous 

• Dispositif d'accompagnement des clubs, revu et simplifié. 
 
A côté de ceux-ci se tiennent des domaines attenants à sa branche Animation, 
Développement, Promotion : 

• Les publics cibles et les nouvelles pratiques  

• Les relations avec Handisport et Sport partagé 

• Les formations Flashs 

• Les échanges d’expériences et de bonnes pratiques 
 

7.2- PROCEDE DE TRAITEMENT DES DEMANDES D’AIDE REÇUES AU TITRE 
DU FONDS DE SOLIDARITE 

 
Philippe BOLMONT fait le point sur les demandes déposées par les associations au titre du 
Fonds de Solidarité du Grand Est, qui se répartissent en deux types.  
 



 

Conseil de Ligue du 11 novembre 2020 
Ligue du Grand Est de Tennis de Table – 13, rue Jean Moulin – CS 70001 – 54510 TOMBLAINE 

Tel. : 03.83.18.87.87 ● Courriel : contact@lgett.fr 
6 

 

La demande de type 1 correspond à un remboursement de 30% des engagements en 
championnat par équipes 2019/2020. 158 clubs ont fait cette demande, ce qui représente 
une somme de 18.373€, éventuellement valorisée à hauteur de 22.105€. 
Philippe BOLMONT annonce que le remboursement sera réalisé courant décembre, soit en 
numéraire, soit en chèques cadeaux Wack Sport.  
 
La demande de type 2, à destination des associations plus fortement impactées, a été 
déposée par 16 clubs et par le Comité de la Moselle. Ces demandes seront instruites par les 
services régionaux, puis étudiées et validées par la Commission Régionale PSF courant du 
mois de décembre.  
 
 
POINT 8 - GESTION DE L’ACTIVITE 
 
  8.1- POINT D’ACTUALITE (Emmanuel LEGRY) 
 
Le Vice-Président en charge de la Gestion de l’Activité, Emmanuel LEGRY, rappelle que les 
compétitions sont à l’arrêt depuis le 30 octobre dernier, et que l’activité sportive est donc 
très réduite. 
 
  8.2- RETOUR SUR LA REUNION DU 9 NOVEMBRE ENTRE LA CSF ET LES CSR
   (Françoise LAPICQUE) 
 
La Présidente de la Commission Sportive Régionale, Françoise LAPICQUE, ainsi que Corinne 
STOFFEL, ont assisté à une réunion élargie aux Ligues de la Commission Sportive Fédérale 
le 9 novembre dernier. Françoise LAPICQUE fait un retour rapide sur cette réunion.  
 
Au niveau national, les journées de championnat par équipes se sont jouées à 100% pour la 
journée 1, à 65% pour la journée 2 et à 50% pour la journée 3. 
La proposition qui semble émerger pour le championnat est de réaliser une seule phase sur 
l’ensemble de la saison. En fonction de l’évolution de la pandémie, la reprise pourrait avoir 
lieu le 23 janvier et la dernière journée pourrait avoir lieu le 10 avril 2021. 
Au niveau du Critérium Fédéral, il est proposé de décaler les numéros des tours : le N°3 
devenant le N°2 et ainsi de suite. Les organisateurs ne changeraient pas et un nouveau tour 
pourrait ainsi éventuellement à l’issue de ceux initialement annoncés.  
 
 
POINT 9 -  COMMUNICATION ET VALORISATION DES DIRIGEANTS (Bernard SIMONIN) 
 
  9.1 POINT D’ACTUALITE 
 
Le Vice-Président en charge de la communication et de la valorisation des dirigeants, 
Bernard SIMONIN, annonce qu’une réunion entre lui-même, Corinne STOFFEL, Vincent 
BLANCHARD et Silvia DA SILVA, salariée en charge de la communication à la Ligue s’est 
tenue le 6 novembre dernier.  
L’objet de cette réunion était de faire un tour d’horizon des outils de communication 
existants au niveau de la Ligue avant d'envisager des pistes de travail et d'amélioration par 
la suite.  
 
Bernard SIMONIN indique ensuite que le prochain numéro de la revue régionale GETT sera 
expédié dans les clubs dans la semaine du 16 au 22 novembre.  
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Il fait ensuite part de son souhait de définir avec le Président de la Ligue les priorités sur notre 
communication qui pourraient être :  

• Devenir une ligue "communicante" grâce aux outils numériques et digitaux ; 

• Viser à mieux connaître les habitudes de nos comités, de nos clubs, de nos pongistes ; 

• Être à l'écoute des besoins de nos clubs, échanger avec eux, dialoguer de façon 
différenciée avec eux et avec des outils appropriés ; 

• Engager notre ligue vers la transition numérique, notamment en termes de mise en 
place d’applications et d'outils numériques, et en matière de formation et de 
valorisation des dirigeants de nos clubs ; 

• Prendre des initiatives (regroupements, formations...) en direction d'un public 
spécifique, celui des jeunes dirigeants. 

 
9.2 COMITE D’HONNEUR (Christophe PORTE) 

 
Le Président Christophe PORTE propose que Pierre BLANCHARD soit ajouté au Comité 
d’Honneur de la Ligue, au poste de Président d’Honneur. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par le Conseil de Ligue. 
 
 
POINT 10 - CONSEILLERS TECHNIQUES SPORTIFS  
 
  10.1- TECHNIQUE (Guillaume SIMONIN) 
 
Le Coordonnateur Technique Régional, Guillaume SIMONIN présente aux membres du 
Conseil de Ligue une vidéo réalisée lors des stages de détection des vacances de la Toussaint.  
 
Il précise que ces stages ont remporté un franc succès et que d’autres vidéos sur le travail 
effectué au Pôle Espoir sont en cours d’élaboration.  
 
  10.2- DEVELOPPEMENT ET FORMATION (Pierre LEGENDRE) 
 
Le Coordonnateur du Développement et de la Formation, Pierre LEGENDRE revient sur la 
formation Animateur Fédéral qui a dû être annulée, faute d’inscriptions suffisantes. Il 
s’interroge sur le fait que ce soit peut-être lié au prérequis de l’Initiateur de Club…  
 
Il estime qu’il y a une réflexion globale à mener sur l’ensemble de la filière fédérale de 
formation. Celle-ci nécessite peut-être une meilleure explication au niveau des Comités 
Départementaux pour être davantage valorisée. 
 
 
POINT 11 - CALENDRIER POLITIQUE 2020/2021 (Christophe PORTE) 
 
Après discussions entre les membres, le Président Christophe PORTE annonce que les dates 
des deux prochaines réunions du Conseil de Ligue sont fixées au : 

- vendredi 12 février 2021 à 19h00 
- samedi 26 juin 2021 à 10h00, suivie si possible d’un barbecue 

 
Des réunions de Bureau de Ligue auront lieu en amont de ces dernières (dates à définir). 
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POINT 12 - INFOS DIRECTEUR GENERAL (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général, Vincent BLANCHARD annonce une réorganisation à prévoir du Pôle 
Technique pour pallier au départ de Cyril MAYEUX. La saison s’annonçant compliquée, il 
souhaite ne pas avoir recours à une éventuelle nouvelle embauche avant la saison 
prochaine.  
 
Il annonce également l’achat de matériel pour faciliter le télétravail des services régionaux, 
notamment ceux basés au siège, ainsi que la mise en place d’un « cloud », dans le même 
objectif. 
Une réflexion concernant la dématérialisation des notes de frais, avec le même applicatif que 
la fédération, est également à l’étude. 
 
 
POINT 13 - DIVERS 
 
Le Président Christophe PORTE souhaite qu’avec l’envoi du compte-rendu du Conseil de 
Ligue, une notation de 1 à 5 soit demandée aux membres afin d’améliorer les futures 
réunions.  
 
Plus aucune question n'étant soulevée, le Président remercie les participants pour leur 
présence et déclare la réunion close. 
 
 
La séance est levée à 21h20. 
 
 
 
 Le Président      La Secrétaire Générale 
 Christophe PORTE     Francine GUTH 


