
 
Commission Régionale Tennis de Table Sport Adapté 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
25 Septembre 2018 

Prénoms NOMS 
 

Présents : 
Nicole BERNARD  

Jean Marie MORAINVILLE 
Kelly TRIBOUT 

Sylvie SCHLETZER 
Lorine LIENARD 

 
Excusés :  

Colette FERON-GRENOUILLEAU 
Phillipe Longeau  

Jean Marie DONATELLO  
Christian GRELOT 
Christophe PORTE 

 

Clubs/organisme 
 
 

ALTT 
MMH / CDSA 57 

Le Tennis de Table de Maizières les Metz 
SLUC 

LSAGE 
 
 

LSAGE 
Verdun Handisport  

MMH 
MMH 

Le Tennis de Table de Maizières les Metz 
 

Département 
 
 

54 
57 
57 
54 
54 

 
 

54 
55 
57 
57 
57 

 

I) Lancement de la Commission Tennis de Table 

Objectif de la réunion :  

 

> Faire un point sur la participation des divers pongistes sur le Championnat de France des Régions 

de Tennis de Table (du 21 au 23 Décembre en Normandie à confirmer)    

>Etablir le programme de la saison (propositions de manifestations choisir une date, un lieu) 

 

II) Bilan de la saison 2018-2019 

 

 CFR TT  

Date : Du 1er au 3 Décembre 2017  

Lieu : Maizières-Lès-Metz 

Inscription : 75€ sportifs et 55€ encadrants  

Nombre de participants : 5 régions 140 Sportifs et 23 Encadrants 

 

 1er regroupement   

Date : le 13 Janvier 2018  

Lieu : Maizières-Lès-Metz 

Inscription : 5 euros  

Nombre de participants : 14 joueurs. 
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 2ème  regroupement  

Date : le 17 février 2018  

Lieu : SLUC Nancy  

Inscription : 5 euros  

Nombre de participants : 22 joueurs 

 

 3ème regroupement  

Date : le 17 Mars 2018 

Lieu : Moulins-Lès-Metz 

Inscription : 5 euros  

Nombre de participants : 17 joueurs  

 

 Championnat de Lorraine :  

o 7 Avril 2018 à Ligny-en-Barrois 

o 20 joueurs  

 

 Championnat de France 

o Du 22 au 24 Juin 2018 à Annecy (74) 

4 clubs y ont participé : MMH, ALTT, Pôle Habitat, Maizières-Lès-Metz 

Jérémy WALLIN termine 1er de Poule, et va jusqu’au quart de Finale, 

Pierre LEMOIGNE termine en quart de finale également 

Ludovic MORAINVILLE termine 3ème en Simple BC et Vice-champion de France en double Mixte, 

Sabine TUNIS revient avec le titre de championne de France, 

Julien LONGEAU  est Vice-Champion de France,  

Vincent HAMMACHER c’est une médaille de Bronze 

 

III) Liste des pongistes 
 

Nicole pense qu’elle ne proposera pas de pongistes pour ce championnat. Kelly voit avec Christian et Jean 

Maire pour faire une équipe avec Ludo, Florian, Jérémy, Lucas et Pierre 

 

IV) Préparation de la saison 2018-2019 
Garde ton le même schéma c’est-à-dire : 

 1er  regroupement  

 2ème regroupement   

 3ème regroupement  

 Regroupement Régional/ Championnat de Zone Lorraine  

 

 (Championnat Grand Est à voir)  

 Championnat de France du 13 au 15 Juin lieu à confirmer 

 Coupe de France des Régions – du 21 au 23 Décembre 2018 en Normandie à confirmer  

 



 
Commission Régionale Tennis de Table Sport Adapté 

Un point a été soulevé quant à la participation de 5€. La commission a décidé que celle-ci soit 

reversée au club recevant. C’est donc les Clubs qui prendront en charge le goûter. De plus, la 

commission souhaite avoir un livret Ping qui remplacera les diplômes, ce support n’est pas 

pris en charge pas la Ligue. 

 

 

 1er regroupement :  
Date : Samedi 10 Novembre  

Lieux : Lunéville  

Organisation : 13h 17h 

 

Promotion : la ligue enverra la fiche d’inscription avec toutes les informations à l’ensemble des clubs 

lorrains + aux ESMS lorrains. 

Inscription 10 jours avant au plus tard à renvoyer à l’organisateur ET à la Ligue.  

 

Participation de 5€/pratiquant à payer sur place.  

Ouverts aux Licences compétition, loisir et journées.  

Récompenses : pas de médailles/coupes, plutôt petit objet symbolique : à définir. 

 

 2ème regroupement :  

Date :   Samedi 12 Janvier 2019 

Lieux : Maizières-Lès-Metz 

Organisation : 13h 17h 

 

Promotion : la ligue enverra la fiche d’inscription avec toutes les informations à l’ensemble des clubs 

lorrains + aux ESMS lorrains  

Inscription : 10 jours avant au plus tard à renvoyer à l’organisateur ET à la Ligue.  

 

Participation de 5€/pratiquant à payer sur place  

Ouverts aux Licences compétition, loisir et journées.  

Récompenses : pas de médailles/coupes, plutôt petit objet symbolique : à définir.  

 

 3ème regroupement :  

Date : Samedi 23 Mars 

Lieux : Nancy SLUC à confirmer  

Organisation : 13h 17h 

 

Promotion : la ligue enverra la fiche d’inscription avec toutes les informations à l’ensemble des clubs 

lorrains + aux ESMS lorrains  

Inscription : 10 jours avant au plus tard à renvoyer à l’organisateur ET à la Ligue. 

 

Participation de 5€/pratiquant à payer sur place pour la Ligue 

Ouverts aux Licences compétition, loisir et journées.  

Récompenses : pas de médailles/coupes, plutôt petit objet symbolique : à définir.  
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 1ère journée Entraînement collectif  

Date : Samedi 24 Novembre 2018 

Lieu : Lunéville  

Organisation : Nicole de l’ALTT Lunéville  

 

 2ème journée Entraînement collectif  

Date : Samedi 9 Mars 2019 

Lieu : Lunéville  

Organisation : Nicole de l’ALTT Lunéville  

 

 Stage Collectif préparatoire au Championnat de France 

Date : Samedi 1er Juin 2018  

Lieu : Maizières-Lès-Metz   

Organisation : Kelly Maizières-Lès-Metz, Seuls les pongistes ayant été sélectionnés au  

Championnat de Zone Lorraine pourront participer. La Ligue se chargera de diffuser 

l’information en Alsace et en Champagne Ardennes. 

 
 

 CL Sport Adapté Qualificatif pour le France si nous ne pouvons pas faire le 

championnat Grand Est. 

Date : Samedi 27 Avril à confirmer 

Lieu : Heillecourt  

Promotion : Promotion : la ligue enverra la fiche d’inscription avec toutes les informations à 

l’ensemble des clubs lorrains. 

Organisation : voir document d’organisation du CL2018 

Obligation d’avoir une licence compétition. L’inscription devra donc être renvoyée 10 jours avant la 

compétition au club ET à la Ligue pour pouvoir vérifier les licences.   

Participation de 10 € par sportif et 5€ par accompagnateur.  

Le repas + pot d’accueil et de clôture sera pris en charge par la Ligue.  

Récompenses non définies pour les podiums et pour les autres 

Vérifier que la LLTT et le CRHL prennent bien en charge avec le club et la Ligue SAGE les repas des 

bénévoles et les récompenses.  

 

 

 Championnat Grand Est Qualificatif pour le France 

 

Date : A définir => à voir  avec l’Alsace s’ils peuvent modifier leur date impossible d’effectuer un 

championnat le Mardi 30 Avril. 
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V) Autres manifestations nationales  
 

 CFR :  

Date : 21 au 23 Décembre 2018 

Lieux : Normandie à confirmer  

Rappel règlement (p.21) : 

Le nombre max d’équipes qu’une ligue peut engager est de 2 par tableau et  par région. 1 

joueur ne peut jouer que dans sa classe, les joueurs doivent avoir minimum 16 ans. Le 

nombre de joueur par équipe est de deux à 6 pour les tableaux BC, CD (double et simple) et 

de trois à cinq pour les AB (simple).  

 

 

 

 CF  

Date : Du 13 au 15 Juin 2019  

Lieu :  

Comme tous les ans il y aura des quotas envoyés par la commission nationale,  

Se réunir le plus vite possible après le CL pour établir la liste des qualifiés, des dérogations et des 

repêchés en cas d’absence ainsi que l’organisation du déplacement pour essayer de limiter les coûts. 

 

 

 

VI) Prochaine réunion :  

 
A définir  

 


