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COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du CD57 du 7 septembre 2014
Salle Eric Tabarly à MORSBACH - 14h30

Associations présentes ou représentées :
FAULQUEMONT ESC - HAGONDANGE ES - L’HÔPITAL PPC - MANOM JS - MONTIGNY LES METZ TT –
NEUFGRANGE - OBERGAILBACH UP - SAINT AVOLD CTT - SARREGUEMINES AS - THIONVILLE SP FORBACH USTT - WILLERWALD AS – SPICHEREN - MONTOIS LA MONTAGNE TT - VOLMUNSTER FJ FREYMING ST MAURICE CCL - MORSBACH SARRE ET MOSELLE - AMNEVILLE TT - TERVILLE ASTT ILLANGE USTTI - CLOUANGE TT - DIEUZE STT – CREUTZWALD EP - SCHOENECK TT - MAIZIERES LES METZ
TT - SARREBOURG TT - HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING TT - ROUHLING CTT - STE MARIE AUX
CHENES ASPTT – ST JEAN KOURTZERODE - KNUTANGE-NILVANGE TT - VERGAVILLE FR - ST JEAN
ROHRBACH ALPR - KONACKER HAYANGE SL - VIC SUR SEILLE EP - BERTRANGE DISTROFF TT – METZ
GRANGE AUX BOIS AS - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH TT - VITTERSBOURG - MARANGE
SILVANGE PPC - FAMECK TT - SAULNY FJ - METZ TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT

Associations absentes :
ABRESCHVILLER TTC – BASSE HAM ALPA – HANGVILLER CTT – BINING - MOULINS LES METZ FC - AUDUN
LE TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT - HAUT CLOCHER TT – ROUSSY LE VILLAGE TT - VOLSTROFF PING

Soit 46 clubs présents ou représentés sur 56, et 181 voix sur 200

En ouverture de cette assemblée, la Présidente Françoise NOMINE salue les personnes présentes, et présente le
point unique de cette Assemblée Générale Extraordinaire.

Modification des Statuts du Comité Départemental de Tennis de Table de la Moselle
Les modifications annoncées dans le texte mis à disposition sur le site Internet sont présentées et commentées une
par une par le Secrétaire Général Florent BOVI.
Les modifications sont proposées au vote et adoptées à l’unanimité, à main levée.
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COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CD57 du 7 septembre 2014
Salle Eric Tabarly à MORSBACH - 14h30
Associations présentes ou représentées :
FAULQUEMONT ESC - HAGONDANGE ES - L’HÔPITAL PPC - MANOM JS - MONTIGNY LES METZ TT –
NEUFGRANGE - OBERGAILBACH UP - SAINT AVOLD CTT - SARREGUEMINES AS - THIONVILLE SP FORBACH USTT - WILLERWALD AS – SPICHEREN - MONTOIS LA MONTAGNE TT - VOLMUNSTER FJ FREYMING ST MAURICE CCL - MORSBACH SARRE ET MOSELLE - AMNEVILLE TT - TERVILLE ASTT ILLANGE USTTI - CLOUANGE TT - DIEUZE STT – CREUTZWALD EP - SCHOENECK TT - MAIZIERES LES METZ
TT - SARREBOURG TT - HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING TT - ROUHLING CTT - STE MARIE AUX
CHENES ASPTT – ST JEAN KOURTZERODE - KNUTANGE-NILVANGE TT - VERGAVILLE FR - ST JEAN
ROHRBACH ALPR - KONACKER HAYANGE SL - VIC SUR SEILLE EP - BERTRANGE DISTROFF TT – METZ
GRANGE AUX BOIS AS - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH TT - VITTERSBOURG - MARANGE
SILVANGE PPC - FAMECK TT - SAULNY FJ - METZ TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT
Associations absentes :
ABRESCHVILLER TTC – BASSE HAM ALPA – HANGVILLER CTT – BINING - MOULINS LES METZ FC - AUDUN
LE TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT - HAUT CLOCHER TT – ROUSSY LE VILLAGE TT - VOLSTROFF PING
Soit 46 clubs présents ou représentés sur 56, et 181 voix sur 200

En ouverture de cette assemblée, la Présidente Françoise NOMINE présente l’ordre du jour détaillé de cette
Assemblée Générale Ordinaire.

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 08/09/2013
La Présidente demande si le Procès Verbal de l’Assemblée Générale, paru dans le Pongiste Mosellan N° 34, soulève
des observations. Aucune observation n’étant portée, ce procès verbal est adopté par vote à l’unanimité, à main
levée.

Allocution de la Présidente
Mesdames et Messieurs les représentants des clubs
mosellans,
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité
Directeur Départemental,
Mesdames et Messieurs les représentants de nos
partenaires institutionnels et sportifs,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis Sportifs,
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour cette
troisième Assemblée Générale de notre Olympiade.
Mes premiers remerciements vont à nos hôtes de ce jour,
le club de Morsbach et toute l’équipe du président ainsi
que la municipalité de cette ville pour la mise à disposition
des locaux et du matériel nécessaire au bon déroulement
de cette Assemblée générale.
Remerciements également pour les représentants des
collectivités et du mouvement sportif qui nous font l’amitié
d’être présents à nos côtés :
-Mr Philippe BOLMONT, Vice-Président de la Ligue de
Lorraine
-Mr Vincent BLANCHARD, Directeur Délégué Général de
la Ligue de Lorraine
-Mme Eliane JACQUES, première adjointe au maire de
Morsbach

-Mr Joseph STEPIEN, Adjoint au maire de Morsbach,
chargé des sports
Je souhaite par ailleurs excuser les absences de :
-Mr Patrick WEITEN Président du Conseil Général de la
Moselle
-Mme Valérie FONKENELL, référente CNDS à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
-Mme Anoutchka CHABEAU, Directrice Départementale
de la Cohésion Sociale
-Mr Jean-Luc BESOZZI, Président de la Ligue de Lorraine
de Tennis de Table
-Mme
Agnès
RAFFIN,
Présidente
du
Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Moselle
-Mr Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach.
Les évènements marquants de la saison 2013-2014 vous
ont été présentés dans le rapport d’activité paru dans
notre Pongiste 36, et il est de tradition revenir sur ceux qui
ont marqué cette saison sportive :
Au niveau individuel, mention spéciale à Joey SEYFRIED
de Metz TT vainqueur de l’Open Jeunes de Slovaquie en
simple, double et par équipe Junior garçon, médaillé
d’argent au Top 10 Européen, membre à part entière de
l’équipe de France junior avec laquelle il est récemment
devenu champion d’Europe par équipe.
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Au niveau national, Metz TT confirme son statut de grand
club formateur :
Laura GASNIER est championne de France en double
dames et médaillée de bronze en simple, Dorian
NICOLLE se pare de bronze en double messieurs ainsi
que Joey SEYFRIED en simple junior et Alice ABBAT en
double dames. Les jeunes pousses de ce club ne sont
pas en reste puisque Noémie ROBIN, Julia KOCH et
Gaëlle BOURGEOIS obtiennent le bronze aux Interclubs
Nationaux benjamines et cerise sur le gâteau, le club de
Metz TT remporte le dernier Challenge Bernard JEU au
niveau national.
D’autres pongistes ont su porter haut les couleurs de
notre département tout au long de la saison : Noélie
DESCHAMPS de Thionville est vice-championne de
France aux Finales Fédérales par classement, Anneline
GREVIN de L’HÔPITAL et Pascal STADLER de
Sarrebourg sont médaillés de bronze aux championnats
de France Vétérans, Gwendoline DARDARI de
Faulquemont remporte les Internationaux Jeunes de
Lorraine et Namur et une médaille de bronze aux
Championnats de France des Régions.
En Championnat Handisport, les compétiteurs du club de
Moulins les Metz et Metz TT ont à nouveau brillé grâce à
Julien MAUSS Vice-Champion de France, Yannick
FLEURY et Michel SCHALLER, vainqueurs du
Championnat de France des clubs en mai dernier à
Moulins les Metz et Stéphane MOLLIENS champion de
France, champion d’Europe par équipe.
Par équipe, la formation féminine de Metz TT nous aura
fait vibrer tant dans le championnat de pro A que lors des
rencontres de Ligue des Champions et c’est avec un réel
plaisir que vous pourrez à nouveau venir les encourager
au complexe St Symphorien puisque l’équipe retrouve la
Ligue des Champions cette année. Félicitations
également aux équipes qui ont évolué au niveau national :
Maintien assuré pour Metz TT en N2 dames, N1 et N2
messieurs, pour Manom en N2 messieurs, Montigny et
Ste Marie Aux Chênes en N3 messieurs. Accession pour
Sarrebourg en N2 messieurs, maintien pour Forbach en
prénationale messieurs et accession pour Forbach en
prénationale dames.
Je rappellerai également quelques faits marquants de la
saison écoulée, l’étape du Circuit Mondial Juniors et les
qualifications pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse
au complexe St Symphorien du 3 au 9 mars 2014, coorganisée avec le club de Metz TT et la Ligue de Lorraine,
les étapes du Ping Tour au plan d’eau de Metz lors de la
journée « Sentez-vous sport » en septembre 2013 avec la
LLTT et à Walygator avec le club de Maizières et la Ligue
de Lorraine le 24 Août dernier, les organisations sans
faille du Top de Zone Jeunes par Faulquemont, du 2ème
tour de CF Dames par Thionville, de la Coupe de France
des clubs par Moulins les Metz Handisport, les tournois
nationaux de Faulquemont , Sarrebourg et Thionville sans
oublier toutes les manifestations régionales et
départementales qui se sont tenues dans les clubs
mosellans. Je tiens à remercier Le Conseil Général, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Le
Comité Départemental Olympique et Sportif et la Ligue
de Lorraine, les municipalités mais surtout les dirigeants
et les bénévoles des clubs mosellans sans qui notre

discipline ne pourrait continuer son essor. Je n’oublierai
pas non plus nos partenaires privilégiés, la Société Wack
Sport, le Crédit Mutuel et surtout le Républicain Lorrain
pour les nombreux articles sur notre sport.
Nos activités traditionnelles ont trouvé leur rythme de
croisière mais nous ne relâchons pas nos efforts pour les
améliorer constamment. Le championnat par équipe de 4
joueurs semble avoir été bien accepté même s’il subsiste
encore quelques grincements de dents. Lors de cette
saison sportive, le Comité Départemental a su répondre
aux attentes de ses licenciés en proposant de nouvelles
actions: La Coupe de la Mirabelle a tenu toutes ses
promesses puisque pas moins de 36 équipes
représentant 27 clubs y ont participé et le championnat
départemental benjamins a réuni 18 équipes sur
l’ensemble de la saison ! Le centre de perfectionnement
ouvert à Metz TT en concertation étroite avec la Ligue de
Lorraine a favorisé la participation de nos meilleurs
jeunes aux entraînements du Pôle Espoir. L’opération
« Belles rencontres » initiée par le Conseil Général de la
Moselle a permis à des enfants fréquentant la MECS de
Petite-Rosselle de découvrir notre sport lors des
Internationaux de France à Metz et du stage de printemps
mais aussi de nouer un partenariat avec le club de
Forbach et Stéphane Molliens qui a accepté d’être le
parrain de ce foyer. Vous pouvez bien sûr retrouver tous
les résultats ou compte-rendu de ces actions sur notre
site internet.
Le développement et la promotion de notre discipline ne
peuvent se faire sans les dirigeants et bénévoles. Nous
savons bien que cela n’est pas toujours facile et un peu
d’humour ne nous fera pas de mal !!!
Un dirigeant est capable de :
Donner : de son temps, de son énergie
Imaginer : de nouvelles pratiques parce qu’on nous le
demande mais moi je ne suis pas spécialiste, ni diplômé
en Education Physique et Sportive !
Renoncer : A plein de week-end sympas avec les
copains ou la famille, sous le soleil, autour d’un
barbecue…A la sortie ciné familiale pour le dernier film en
avant-première de Steven Spielberg.
Informer : Tous mes licenciés aux nouvelles règles de
jeu, qui changent tous les ans et qui sont déjà très
compliquées à comprendre, alors je n’imagine même pas
comment je vais y arriver (ça je l’ai zappé plus haut…)
Gérer : Les imprévus (Paulo qui vient de m’appeler
qu’il ne sera pas là finalement ce soir alors que le rendezvous est dans 10 minutes à la salle et que je n’ai plus de
joueurs disponibles ! Et en plus c’est lui qui devait rouler !)
Enerver : Ma femme parce que je vais encore
manquer l’anniversaire de mémé ou la communion de
mon filleul et le repas familial au restaurant. Les parents
des jeunes parce que je ne peux pas leur dire à quelle
heure exactement on va rentrer.
Anticiper : Le report de la rencontre de D3 poule W
prévue dans trois semaines car la salle sera occupée
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par la société avicole pour son expo annuelle ! (En plus
y’aura peu de visiteurs et si ça se trouve, on ira ouvrir
toutes les cages la nuit comme ça on sera tranquille
l’année prochaine…)
Négocier : Le prix des prochains maillots pour
septembre. Et je me demande pourquoi je me prends
autant la tête pour ça, quand tout le monde se sera
décidé, que le listing sera fait et la commande envoyée,
les gamins c’est plus du XS qu’ils mettront mais du M
carrément…)
Transpirer : A grosses gouttes en plus, avec toutes
les responsabilités qu’on nous colle sur le dos et qu’en
cas de pépin, les assurances trouvent toujours quelque
chose à redire pour ne pas payer !
Le Bénévole lui doit posséder d’autres qualités :
Bouger : Dans tous les sens, pour monter les tables,
remplir le frigo de la buvette, préparer les feuilles de
rencontres (oups ! on ne joue plus à 6, je fais comment ?),
réparer le filet qui vient de lâcher,….)
Encourager : Les joueurs, (oui mais là on est mené 7
à 0 alors je vais plutôt préparer le café !), les jeunes
pousses (faut aussi qu’ils comprennent qu’avec un
entraînement par semaine ils ont du mal contre des
picots, des softs,…)
Nettoyer : La salle, c’est dans l’air du temps avec le
développement durable ! Les maillots parce qu’il y’ en a
pas assez pour tout le monde. Le club-house, surtout les
soirs de matchs
Expliquer : Aux autres parents que la « tournante »
c’est un jeu au ping et que ça n’a rien à voir avec ce qui
se passe dans les cités ou les banlieues et que donc ils
peuvent nous confier leurs gamins en toute tranquillité !
Valoriser : Les autres bénévoles du club parce qu’on a
besoin d’eux, qu’ils sont sympas de venir aussi souvent
donner un coup de main et qu’on voudrait bien les garder
longtemps au club.
Organiser : Le planning de la buvette du prochain
tournoi ou celui des déplacements des équipes de jeunes
(vivement qu’ils aient leur permis on sera plus
tranquilles…)
Licencier : Le plus de monde possible parce que toutes
les instances nous le demandent !
Ecouter : Les doléances des autres membres qui
pensent que 1€ le café c’est trop cher et qu’on ne

peut pas mettre la part de tarte au fromage et celle du
marbré au même prix …
Comme je l’ai souligné dans l’article paru dernièrement
dans le Pongiste Lorrain, le développement est l’affaire
de tous mais un objectif qui reste néanmoins difficile à
atteindre. « Pourquoi est-ce si difficile ? ». A cela plusieurs réponses possibles dont la première, évidente, serait d’énoncer clairement que nous, dirigeants, sommes
tous des bénévoles : notre vie ne peut se résumer au
Tennis de Table et aux nombreux problèmes que nous
rencontrons au sein de nos structures. Il est évident
qu’avant de développer encore plus notre sport et nos
clubs, il nous faut d’abord pérenniser l’existant et faire
face, toutes les semaines aux imprévus. Nombreux sont
ceux qui parmi nous ont eu l’envie, à un moment de la
saison sportive de tout cesser, de quitter le club… et qui
finalement, par passion sans doute, reprennent le chemin
des gymnases avec la forte envie d’aller de l’avant. Mais
pour combien de temps ? Nous sommes tous conscients
qu’être dirigeant ou bénévole actuellement demande
beaucoup de temps, d’énergie et de travail. Et pourtant
nous continuons ou passons le flambeau à d’autres, tout
en les épaulant, pour que nos clubs continuent à vivre et
à offrir des prestations à nos licenciés dont certains deviennent exigeants ! Heureusement, notre engagement
nous apporte également de nombreuses satisfactions,
l’occasion de partager des expériences nouvelles et des
moments inoubliables lors d’organisations ou de rencontres communes, la possibilité de découvrir de nouvelles personnes, de donner un sens au mot « entraide »,
d’innover dans nos pratiques en s’appuyant sur les expériences des autres, …
A l’écoute de ces quelques lignes, des images fortes
vous apparaissent sûrement et chacun peut se remémorer un ou plusieurs évènements vécus dans une salle ou
un club-house. Et c’est certainement tout cela qui nous
donne l’envie de continuer à nous impliquer dans ce
sport…
Merci de votre attention,
Françoise NOMINE

Rapport Moral du Secrétaire Général
Bonjour à toutes et à tous,
Comme traditionnellement, je vais vous dresser le rapport
moral de la saison écoulée.
En cette deuxième saison de l’olympiade, le nombre de
licenciés reste une nouvelle fois plutôt stable avec 3865
joueurs soit 17 de plus que la saison précédente. La
Moselle conforte ainsi son assise parmi les grands
départements lorrains et français.
Si le nombre de licences traditionnelles est encore une
fois en diminution lors de la dernière saison, avec un total
de 1737, soit -33, les licences promotionnelles continuent
sur leur pente ascendante avec +50, soit 2128, suite à de
nombreuses actions de développement et de

promotion menées au sein de notre comité et par vos
clubs, que je me dois de remercier et féliciter.
La répartition par tranche d’âge montre toujours une prédominance des plus jeunes, qui représentent 58,7% des
effectifs, soit environ 9 points de plus que la moyenne
nationale.
Dans l'ensemble, malgré une légère progression, les féminines restent très largement minoritaires, représentant
25,5% des pratiquants, soit presque 10 points de plus
que la moyenne nationale. On remarquera tout de même
une nette disparité de cette représentation entre les licences traditionnelles, où les féminines ne représentent
que 11%, et les licences promotionnelles, où elles représentent plus de 37% des pongistes mosellans.
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La dynamique actuelle et les différentes actions en
direction du public féminin doivent donc être poursuivies
au sein du département et dans vos clubs, afin
d'augmenter encore le nombre de filles jouant au tennis
de table.

Pour être plus précis, voici les clubs qui ont progressé de
manière significative en terme de licences et qu'il faut
encourager à poursuivre dans cette voie, avec dans
l'ordre: Metz (+105), Morsbach (+37), Maizières-les-Metz
(+29), Fameck (+18), Sarreguemines et Remilly (+13) et
Spicheren (+11). En ce qui concerne les clubs avec des
baisses significatives de pongistes, on note: Saint-Avold (Le paysage des clubs mosellans a peu changé. Un club 60), Terville (-58), Hayange (-15), Thionville (-13),
passe la barre des 400 licenciés, il s’agit de Metz (481 et Bertrange-Distroff (-12).
+105). Deux clubs se sont maintenus au-dessus de 300
licenciés, dans l’ordre Thionville (385) et Amneville (314). Je vous invite à venir consulter toujours aussi nombreux
Trois autres associations comptent plus de 200 licenciés, le nouveau site internet du Comité de la Moselle, à
Forbach (225), Faulquemont (225) et Maizières-les-Metz l'adresse suivante: www.cd57tt.fr pour suivre l'évolution
(206 et +29). Quatre associations restent quant à elles au- de la saison, mais aussi pour y retrouver les résultats, les
dessus des 100 licenciés, respectivement Saint-Avold photos, les convocations, les comptes-rendus de
(129), Terville (124) , Manom (120) et Illange (115).
réunions, de stages....et toutes les informations
nécessaires à votre club.
On notera la disparition de cinq clubs lors de la saison
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison,
2013/2014 : Chambrey, Chieulles,
et vous remercie de votre attention.
Phalsbourg, Woustviller et Kerbach-Bousbach qui a Florent BOVI
fusionné avec Morsbach pour devenir Morsbach Sarre &
Moselle. Le nombre de clubs affiliés atteint donc 57
associations, plaçant à nouveau la Moselle en tête des
quatre départements lorrains.

Modification du Règlement Intérieur du Comité Départemental de Tennis de Table de la Moselle
Les modifications annoncées dans le texte mis à disposition sur le site Internet sont présentées et commentées une
par une par le Secrétaire Général Florent BOVI.
Les modifications sont proposées au vote et adoptées à l’unanimité, à main levée.

Présentation des candidats aux élections complémentaires
Deux personnes ont adressé leur candidature, elles se présentent dans l’ordre alphabétique partant de la lettre P,
selon le tirage au sort réalisé.

Elections complémentaires au Comité Directeur
La Présidente Françoise NOMINE désigne Jean Claude D’ACCRISCIO comme président du bureau de vote et
Christian ARNOLD comme scrutateur.
Il est procédé au vote à bulletin secret.
Pendant le dépouillement, l’Assemblée Générale se poursuit.

Rapport Financier - Rapport des commissaires aux comptes
Le rapport financier présenté dans le Pongiste Mosellan Hors-Série N°1 est commenté par la Trésorière Générale,
Anneline GREVIN.
Le compte d’exploitation 2013-2014, hors manifestations exceptionnelles, arrêté au 30/6/2014 montre 92 803,33€ de
produits, 92 751,22 € de charges et indique donc un déficit de 52,11€.
Anneline GREVIN donne ensuite des détails sur les différents secteurs à l’aide de tableaux et de graphiques, et passe
ensuite aux manifestations exceptionnelles co-organisées par le CD57, à savoir les Internationaux de France.
- Le compte de résultat des Internationaux de France révèle des charges à hauteur de 246 688,78€ et des
produits à hauteur de 254 067,55€, soit un résultat excédentaire de 7 378,55€, dont 1/3, soit 2 459,59€, reviennent au
Comité Départemental.
- Les imputations comptables des manifestations exceptionnelles inscrites au compte d’exploitation 2013/2014
sont de 13496,14€ en charges et de 15 955,73€ en produits, soit un bénéfice de 2 459,59€, correspondant au total
des bénéfices réalisés sur les compétitions détaillées au préalable.
La Trésorière détaille alors le compte d’exploitation 2013/2014 comprenant les manifestations exceptionnelles, qui
s’établit à 106 299,47€ en charges et 108 706,95€ en produits, dégageant donc un excédent de 2 407.48€.
Anneline GREVIN présente ensuite le bilan du CD57 qui s‘équilibre à 141 417,13€ au 30 juin 2014.
Elle insiste sur l’évolution bien maîtrisée des charges, malgré l’augmentation des dépenses pour le stage Elite de la
Toussaint, l’achat de matériel informatique et sportif ainsi que l’imputation des doubles salaires de juin et juillet
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2013 et explique l’excédent par l’activité traditionnelle couplée à une attention particulière portée aux dépenses de fonctionnement, mais aussi bien évidemment à l’organisation des manifestations exceptionnelles.
La Trésorière lit le rapport établi par Patrice SIKORA et Denis ZIMMER, commissaires vérificateurs, donnant quitus sur
la régularité de la tenue de la comptabilité.
Aucunes questions ou objections n’étant soumises, la Présidente demande son approbation.
Les documents financiers de l’exercice 2013-2014 sont adoptés à l’unanimité à main levée, de même que l’affectation
du résultat.

Rapport Financier - Budget prévisionnel 2014/2015
La Trésorière, Anneline GREVIN, présente le budget prévisionnel de l’exercice 2014-2015, en comparaison avec les
prévisions et les réalisations de la saison précédente.
Ce budget prévisionnel est équilibré à 94 600 € et est donc en adéquation avec les chiffres de la saison passée, mais
aussi en accord avec les annonces faites aux partenaires institutionnels.
Ce budget prévisionnel traduit néanmoins la volonté ferme de pérenniser les postes professionnels, notamment en continuant de provisionner de l’argent mais également les efforts consentis pour le développement de notre discipline, cela
malgré une baisse des subventions.
Après vote à main levée, le budget prévisionnel 2014/2015 est adopté à l’unanimité.

Rapport d’Activités 2013/2014
Le Rapport d’Activités de la saison 2013/2014 est paru dans le Pongiste Mosellan Hors-Série n° 1.
La Présidente Françoise NOMINE propose de ne pas revenir plus en détail sur ce rapport puisque celui-ci a été publié
dans son intégralité dans le dernier Pongiste Mosellan et repris en grande partie dans son allocution.
Ce rapport ne soulève aucune observation.

Proclamation des résultats aux élections
Le président du bureau de vote, Jean Claude D’ACCRISCIO, apporte à la Présidente du CD57, Françoise NOMINE, le
résultat des élections : sur les 181 voix, 181 se sont exprimées.
Les 2 candidats présentés sont élus avec les nombres de voix suivants :
CONSTANTIN Thierry

181

PORTE Christophe

181

La Présidente, Françoise NOMINE, adresse ses félicitations aux nouveaux élus.

Intervention du Président de la Commission Sportive Départementale
Le Président de la CSD, Yohan DECLOMESNIL, rappelle dans un premier temps, les modifications parues dans les
règles du jeu pour la saison 2014/2015, puis les différentes modifications parues dans les règlements sportifs.
Il présente ensuite deux propositions des poules prévisionnelles du championnat par équipe Cadets et Minimes en
expliquant que pour ces échelons, les regroupements par situation géographique entraînent un déséquilibre du
nombre d’équipes engagées dans les poules. Après concertation avec les représentants des clubs présents, le
Président de la CSD, informera les clubs concernés des dispositions prises lors de cette Assemblée Générale.
Pour finir, il répond aux différentes questions qui lui sont posées sur le championnat par équipe.

Intervention de la Responsable Associatif
La Responsable Associatif du CD57, Stéphanie D’ACCRISCIO, intervient sur plusieurs points :
Communication interne
L’envoi des informations par voie électronique aux correspondants donne satisfaction à tous, et sera donc reconduit
pour cette saison. Le site internet consultable depuis l’adresse www.cd57tt.fr. Les mises à jour sur le site internet
seront régulières, de même que l’envoi de lettres d’information.
La parution, deux fois par saison, du Pongiste Mosellan compilant toutes ces infos et les nombreux résultats des
joueurs mosellans, reste un outil privilégié au service de tous.
Le compte Facebook permet également de diffuser au plus grand nombre les informations et de permettre aux
joueurs mosellans d’organiser leurs déplacements lors des compétitions.
Compétitions
Stéphanie D’ACCRISCIO précise, sous couvert du Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan
DECLOMESNIL, que les poules prévisionnelles du championnat départemental par équipes ont été diffusées fin
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juillet. Des inscriptions en Départementale 3 et Jeunes sont encore possibles jusqu’à aujourd’hui et les poules définitives
seront disponibles au plus tard en fin de semaine prochaine.
Elle rappelle également les modalités d’engagement au Critérium Fédéral, l’épreuve individuelle de référence, précisant
bien que la nouvelle formule permet à chacun d’évoluer à son niveau, avec beaucoup moins de contraintes qu’auparavant. Elle demande à chaque représentant de club d’en faire la promotion la plus large possible auprès de ses licenciés.
Subventions
Stéphanie D’ACCRISCIO insiste sur les possibilités de subventionnement offertes par l’Etat (CNDS) et le Conseil Général (Projet Club et Aide à la Licence) aux associations sportives.
Elle rappelle qu’elle reste à la disposition de tous pour toute question ou aide à ce sujet.
Développement et Promotion
Un effort important a été fait la saison dernière par certains clubs envers la licenciation, Stéphanie D’ACCRISCIO les
remercie et souligne que cet effort doit être poursuivi, et que le Comité Départemental est disponible afin d’aider les
clubs dans leurs actions de développement de la pratique pongiste.
A cet effet, tous les clubs non aidés par le biais du CNDS peuvent faire une demande d’aide auprès du Comité Départemental de la Moselle, en expliquant dans un courrier le but de leur démarche et en y joignant leur dernier compte de résultat ainsi qu’un projet associatif très succinct. Les aides accordées pourront alors être très diverses, et consister en
des réductions voire des gratuités sur des actions jeunes menées par le CD57 (stages, formations techniques, engagements aux compétitions, matériel de promotion, etc.).
Elle rappelle également la mise en place du Label Progress’Club 57.
Le Comité Départemental s’est doté de matériel sportif et administratif qui pourra être prêté aux clubs mosellans. Le formulaire de prêt sera disponible sur le site internet du CD dès la semaine prochaine.
Stéphanie D’ACCRISCIO rappelle également les dates du prochain Sentez-vous Sport les 20 et 21 septembre 2014. Le
CD57 sera présent au plan d’eau de Metz.
Enfin le Comité Départemental participe en partenariat avec le Conseil Général de la Moselle au projet « Belles rencontres » mis en place avec les MECS de Moselle. Les clubs qui souhaitent développer un partenariat avec une MECS
doivent prendre contact avec Stéphanie D’ACCRISCIO ou Françoise NOMINE.

Questions diverses
Deux questions sont parvenues au siège du Comité Départemental :
Concernant la demande d’envoi de feuilles de match par voie électronique, Yohan DECLOMESNIL, Président de la
CSD, indique que pour cette saison il est demandé aux clubs de continuer à envoyer les feuilles de match sur support
papier mais qu’une réflexion allait être engagée au cours de la saison pour proposer ce mode de transmission par voie
électronique aux clubs volontaires sans que cela ne soit obligatoire. Il précise que l’intérêt du support papier reste la confirmation des résultats par la signature effective des deux capitaines.
Suite à la demande de participation d’équipes de Moselle à des compétitions internationales, Nicolas HEBERLE, Président de la CTD, rappelle que le CD57TT a participé cette saison aux Internationaux Jeunes D’Autriche, de Liège et InterCD. Le souhait du Comité Départemental est bien entendu de poursuivre dans cette voie mais que ces actions nécessitent des moyens humains et financiers non négligeables.

Remise des récompenses
Les récompenses aux différents vainqueurs des compétitions par équipes de la saison passée, aux clubs diplômés Progress’Club 57 ou encore aux participants des Inter-CD sont remises aux récipiendaires par Eliane JACQUES, adjointe
au maire de Morsbach, Joseph STEPIEN Adjoint au maire de Morsbach en charge des sports, Philippe BOLMONT, Vice
-Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, Denis OMLOR, Vice-Président Délégué du Comité Départemental de la Moselle et Françoise NOMINE, Présidente du Comité Départemental de la Moselle.
Les vainqueurs des compétitions par équipes sont :
Champion Elite Départementale Messieurs :
WILLERWALD AS
Champion de Départementale 1 Messieurs :
SPICHEREN CSN
Champion de Départementale 2 Messieurs : STE MARIE AUX CHÊNES ASPTT
Champion de Départementale 3 Messieurs : KNUTANGE NILVANGE TT
Champion de Départementale 1 Cadets :
MANOM JS
Champion de Départementale 1 Minimes : TERVILLE ASTT
Champion de Départementale 1 Benjamins : MAIZIERES LES METZ
Vainqueur de la Coupe de Moselle :
FAMECK
Finaliste de la Coupe de Moselle :
AMNEVILLE TT
½ Finalistes de la Coupe de Moselle :
THIONVILLE SP et SARREBOURG TT
Vainqueur de la Coupe de Mirabelle :
MANOM JS
Finaliste de la Coupe de Mirabelle :
CLOUANGE TT
½ Finalistes de la Coupe de Mirabelle :
AMNEVILLE TT et KNUTANGE-NILVANGE TT
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Les clubs recevant le label Progress’Club 57 saison 2013/2014 sont :
1er

MORSBACH Sarre et Moselle ASTT

2ème

FAMECK TT

ème

3

ème

4

5ème

HAGONDANGE ES

ème

SARREBOURG TT

6

MAIZIERES LES METZ TT
PETIT REDERCHING TT

FAUKQUEMONT ESC

ème

7

Les équipes de Moselle des derniers INTER-COMITES :

Moselle 1

Moselle 2

DEBATS Marion

THONVILLE

NGUYEN Thanhthy

METZ TT

WEBER Guillaume

MAIZIERES/METZ

CHALON Maël

MANOM

KOCH Julia

METZ TT

BOURGEOIS Gaëlle

METZ TT

MARTIN Thomas

METZ TT

BONNEAU Ezekiel

METZ TT

FOINONT Laura

METZ TT

HOERTH Coralie

SARREBOURG

HUBER Arthur

METZ TT

PRZYLUSKI Lilian

STE MARIE AUX CHÊNES

RUPPEL Julie

TERVILLE

HELCK Sarah

THIONVILLE

DORR Esteban

SPICHEREN

DEVILLE Victor

THIONVILLE

Le club de CLOUANGE est récompensé pour la montée des 6 équipes engagées en Championnat Départemental à l‘issue de
xième phase.

Allocutions de clôture
Philippe BOLMONT, Vice-Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, remercie la Présidente de son invitation
à cette Assemblée Générale. Il excuse Jean-Luc BESOZZI, retenu par d’autres obligations et transmets à l’assemblée
les salutations de Gilles MEMBRE. Il note le bon fonctionnement général du comité et reprécise les différentes compétitions organisées conjointement la saison prochaine, les compétitions régionales qui auront lieu en Moselle.
Il rappelle également le colloque de l’arbitrage qui aura lieu le 12 septembre 2014.
Pour finir, Philippe BOLMONT souhaite aux pongistes mosellans une excellente saison sportive.
Vincent BLANCHARD, Directeur Délégué Général de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, remercie Françoise NOMINE de son invitation et souligne le plaisir et l’attachement particulier qu’il a à participer à cette Assemblée Générale. Il
félicite la Présidente pour la bonne tenue de cette Assemblée et félicite les nouveaux élus. Il termine en souhaitant une
excellente saison à tous les pongistes mosellans.
Mme Eliane JACQUES, 1ère adjointe au maire de Morsbach, présente les excuses de M. Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach, retenu par d’autres obligations et félicite les différents intervenants pour l’excellente tenue de l’Assemblée Générale et la qualité des explications fournies. Elle termine en souhaitant à tous une bonne saison sportive.
M. Joseph STEPIEN, adjoint au Maire chargé des sports, remercie la Présidente pour son invitation à cette Assemblée
Générale. Il souligne que la municipalité est fière de nous recevoir et remercie Richard MELIN, Président du club de
MORSBACH Sarre & Moselle, pour la préparation et l’organisation de cette journée. Il revient également sur l’ensemble
du travail accompli par le club pour les jeunes de la commune et charge Richard MELIN de transmettre ses félicitations à
l’ensemble des bénévoles de son association. Il conclue enfin en souhaitant à tous une bonne continuation.
La Présidente Françoise NOMINE remercie encore les personnes présentes à cette Assemblée Générale et clôt la réunion à 16h40.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2014/2015
ASSEMBLEE GENERALE
Notre Assemblée générale s’est tenue le 9 septembre 2014 à Morsbach en présence des représentants de 46 clubs mosellans, de
nombreuses personnalités du monde sportif et des instances départementales : Mr Philippe BOLMONT, vice-président de la
LLTT, Mr Vincent BLANCHARD, Directeur Délégué Général de la LLTT, Mme Eliane JACQUES , première adjointe au maire de
Morsbach et Mr Joseph STEPIEN, adjoint au maire de la ville de Morsbach en charge des sports. L’accueil chaleureux du club
local ainsi que la présentation sur écran des diﬀérentes interventions ont ravi les participants. Le compte-rendu de cette réunion
se trouve dans le Pongiste HS2 et chaque licencié a pu en prendre connaissance par le biais du site internet du CD57
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Pour la saison 2014-2015, 322 équipes représentaient la Moselle à tous les échelons :
Pro A dames: Metz TT
Pro B messieurs: Metz TT
N1 messieurs: Manom JS 1
N2 dames: Metz TT 2
N2 messieurs: Metz TT 2, Metz TT 3
N3 dames : Metz TT 3
N3 messieurs: Manom JS 2
Pré Nat messieurs : Forbach USTT 1, Metz TT4, Montigny-lesMetz TT 1, Ste Marie aux Chênes ASPPTT 1
Pré Nat dames : Forbach USTT 1
Elite régionale : 3 équipes

R1 Dames : 3 équipes
R1 messieurs : 8 équipes
R2 messieurs : 14 équipes
R 3 messieurs : 29 équipes
R4 messieurs : 33 équipes
ED messieurs : 16 équipes
D1 messieurs : 32 équipes
D2 messieurs : 48 équipes
D3 messieurs : 66 équipes
Cadets : 15 équipes
Minimes : 11 équipes
Benjamins : 12 équipes

Les titres départementaux se sont déroulés à St Jean KOURTZERODE et ont consacré :
KONACKER-HAYANGE en ED, BEHREN les FORBACH en D1, ILLANGE en D2, METZ TT en D3, ILLANGE FLORANGE OCTT en
Cadets et MAIZIERES/METZ en Benjamins et Minimes.

Lors de la journée des Titres notre département s’est également illustré par :
Konacker Hayange SL vainqueur en R3
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COUPE DE MOSELLE et COUPE DE LA MIRABELLE
Cette saison 2014/2015 est à marquer d’une pierre blanche puisque pas moins de 77 équipes étaient inscrites pour ces deux
compétitions et surtout 45 engagements en coupe de la Mirabelle. Les compétiteurs se sont aﬀrontés lors des huitièmes de
ﬁnale à Forbach et Clouange, en quarts de ﬁnale à Sarreguemines et pour la journée ﬁnale à Amnéville.
Terville-Florange emporte la Coupe de Moselle et Clouange s’adjuge la Coupe de la Mirabelle.

CRITERIUM FEDERAL
Tour1 : Faulquemont

Tour2 : Thionville Tour3 : Rémilly et Forbach Tour4 : Maizières-les-Metz

317 pongistes dont 186 jeunes ont participé cette saison au critérium fédéral à divers échelons. La saison 2014-2015 restera un
bon cru car notre département est de nouveau en légère progression au nombre d’inscrits.
Thionville a organisé le quatrième tour de N1 Dames. Forbach, Manom et Faulquemont ont accueilli les compétiteurs
régionaux au cours de la saison.
INTERCLUBS
Organisés par la Ligue de Lorraine, les interclubs 2014-2015 ont vu la participation de 33 équipes mosellanes, 5 en féminines et
28 en messieurs. Le premier tour s’est déroulé à Vittel, le deuxième à Forbach et Thionville et lors de la ﬁnale à Saint-Dié des
Vosges, les résultats ont été très satisfaisants : 4 équipes sur la plus haute marche du podium (JG, CG, MG, MF), 3 médailles
d’argent et 2 médailles de bronze !
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TOP DEPARTEMENTAL DETECTION
16 Novembre 2014 à MAIZIERES-LES-METZ
Organisée par le Comité Départemental à Maizières-les-Metz, cette édition du
Top Départemental Détection a rassemblé 61 jeunes compétiteurs pour
disputer les titres des 10 tableaux proposés par le CD57. Cette journée était
également l’occasion pour de nombreux enfants de participer aux ateliers baby
-ping mis en place par la commission technique départementale avec l’aide de
jeunes entraîneurs et membres du Comité Directeur pour découvrir ainsi une autre facette du Tennis de Table. Merci à l’équipe
du club de Maizières-les-Metz pour son accueil chaleureux et à tous les coachs, parents et accompagnateurs pour l’aide
apportée pendant cette compétition.
Filles 2004

Garçons 2005

1

KOCH Julia

Metz TT

1

WEBER Guillaume

Maizières-les-Metz TT

2

BOURGEOIS Gaëlle

Metz TT

2

PORTE Edouard

Maizières-les-Metz TT

3
4

BRENYK Eva
CHOVET Adèle

Amneville TT

CHALON Maël
TANSKI Kilyann

Manom JS
Manom JS

5
6

HAFEDH Morgane
MATHIS Océane

Manom JS
Maizières-les-Metz TT
Knutange-Nilvange TT

3
4
5
6

PEPIN Nathan
KRAEMER Maxime

Manom JS
Manom JS

7

GLEDEL Déborah

Maizières-les-Metz TT

7

BECK Tom

Faulquemont ESC

8

SCHMEER Hugo

Faulquemont ESC

Filles 2005
1

DEBADTS Marion

Thionville TT

9

ARNOULD Théo

Forbach USTT

2

MOUGEOT Emma

Metz TT

10

GODOT Thomas

Thionville TT

3

ROSAR Elisa

Obergailbach UP

4

LINDER Lisa

Willerwald AS

1

MILLET Noé

Terville Florange OCTT

2

WEBER Benjamin

Maizières-les-Metz TT

1

THIERRY Lison

Maizières-les-Metz TT

3

MULAS Lukas

Forbach USTT

2
3

BASTIAN Lana
NGUYEN Thanhthy

Forbach USTT
Metz TT

4
5

TAVARES Mar n
ESTEVES Damien

Konacker Hayange SL
Terville Florange OCTT

4
5

HOELLINGER Mathilde
LINDER Jus ne

Obergailbach UP
Willerwald AS

6
7

DUONG Bas en
TOUMELIN Henri

Maizières-les-Metz TT
Thionville TT

8

GLEDEL Mathéo

Maizières-les-Metz TT

Filles 2006

Filles 2007
1

Maizières-les-Metz TT

BLAISE Léa

Filles 2008
1
2

Garçons 2006

GODOT Ludivine
CIOLKO Louise

Thionville TT
Maizières-les-Metz TT

Garçons 2004

Garçons 2007
1

PRZYLUSKI Louis

Metz TT

2
3

WALTER Alexandre
SCHMITT Nicolas

Terville Florange OCTT
Maizières-les-Metz TT

4

BOUNECHADA Selim

L'Hopital PPC

1
2

PRZYLUSKI Loïc
WALTER Nicolas

Metz TT
Terville Florange OCTT

5
6

ADERHOLD Lucas
CRISTALLO MaHéo

Forbach USTT
Maizières-les-Metz TT

3
4

VAN-HASSELT Thibaud
MUTHIG Louis

Faulquemont ESC
Metz TT

7
8

GODEAU Arthur
LE MADEC Jean

Thionville TT
Thionville TT

5

NAAMOUNE Amaury

Metz TT

6

SCHMITT Hugo

Maizières-les-Metz TT

1

BARRAGAN Alex

Terville Florance OCTT

7
8

BENARBIA Yanis
HOSY Matheo

Clouange TT
Manom JS

2
3

ASCHBACHER Paul
STEMBAUER Mathis

Thionville TT
Thionville TT

9

HANEN Maxime-Charles

Thionville TT

10
11

GAUTHIER Arthur
ADERHOLD Romain

Metz TT
Forbach USTT

12

ZIMMER Arthur

Forbach USTT

13

PHILIPPON Maxime

Maizières-les-Metz TT

Garçons 2008 et +
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Au Top Régional, le 11 janvier 2015 à Maizières-les-Metz, les jeunes pongistes mosellans ont montré de réelles dispositions. Ils
étaient 20 ﬁlles et 22 garçons à représenter notre département de fort belle manière comme nous le prouvent leurs excellents
résultats :
G 2005

F 2005
1

DEBATS Marion

THIONVILLE

3

3

ROSAR Elisa

OBERGAILBACH

4

MOUGEOT Emma

METZ

6

NGUYEN Thanhthy

8

STEFFAN Claire

10
13

DELLA VALLE CharloHe
LINDER Lisa
F 2006

WEBER Guillaume

MAIZIERES LES METZ

4

CHALON Maël

MANOM JS

6

TANSKI Kilyann

MANOM JS

METZ

8

PRZYLUSKI Louis

METZ

SARREBOURG

10

PORTE Edouard

MAIZIERES LES METZ

SARREBOURG
WILLERWALD

13

BECK Tom

FAULQUEMONT

2

PRZYLUSKI Louis

METZ

G 2006

1

NGUYEN Thanhthy

METZ

3

WALTER Alexandre

TERVILLE FLORANGE

3

BASTIAN Lana

FORBACH

4

WEBER Benjamin

MAIZIERES LES METZ

4

THIERRY Lison

MAIZIERES LES METZ

5

MILLET Noé

TERVILLE FLORANGE

6

HOELLINGER Mathilde

OBERGAILBACH

6

MULAS Lukas

FORBACH

12

LINDER Jus ne

WILLERWALD

10

TAVARES Mar n

KONACKER HAYANGE

13

DUONG Bas en

MAIZIERES LES METZ

THIONVILLE
OBERGAILBACH

1

PRZYLUSKI Louis

METZ

VERGAVILLE

2

WALTER Alexandre

TERVILLE FLORANGE

4

SCHMITT Nicolas

MAIZIERES LES METZ

7
8

F 2007
GODOT Ludivine
HOELLINGER Clara

9

LAVALLEE Lissandra
F 2008

G 2007

1

GODOT Ludivine

THIONVILLE

5

BOUNECHADA Sélim

L’HOPITAL

2

HOELLINGER Clara

OBERGAILBACH

7

BARRAGAN Alex

TERVILLE FLORANGE

3

CARRIERE Aurélie

OBERGAILBACH

8

ASCHBACHER Paul

THIONVILLE

4

DEBROSSE Cloé

THIONVILLE

5

CIOLKO Louise

MAIZIERES LES METZ

G 2008
1

BARRAGAN Alex

TERVILLE FLORANGE

2

ASCHBACHER Paul

THIONVILLE

4

STEMBAUER Mathis

THIONVILLE

Au TOP DE ZONE, des 4 et 5 avril 2015 à Coulange Les Nevers, ils étaient encore 11 à être qualiﬁés pour cette compétition
regroupant les meilleurs espoirs du grand quart Nord-Est.
3
6
7
11

Filles 2005
DEBADTS Marion
THIONVILLE
Filles 2006
NGUYEN Thanhthy
METZ
THIERRY Lison
MAIZIERES LES METZ
Garçons 2005
WEBER Guillaume
MAIZIERES LES METZ

3
8
12
2
3

Garçons 2006
MILLET Noé
TERVILLE FLORANGE
WALTER Alexandre
TERVILLE FLORANGE
MULAS Lukas
FORBACH
Garçons 2007
WALTER Alexandre
TERVILLE FLORANGE
PRZYLUSKI Louis
METZ
Garçons 2008

6

ASCHBACHER Paul

THIONVILLE

8

BARRAGAN Alex

TERVILLE FLORANGE

Le TOP 8 MINIMES ET CADETS permettant de tester les meilleurs lorrains de ces catégories pour composer les équipes
régionales lors de prochaines sorties a eu lieu également le 11 janvier 2015 à Maizières-les-Metz. A cette occasion nos 16
engagés ont également répondu présents et trusté les podiums :
Victoire de BOQUELET Léo (THIONVILLE) en MG, bronze pour SCHLOSSER Mathieu (L’HOPITAL)
Victoire de DEVILLE Victor (METZ) en CG, argent pour DORR Esteban (SPICHEREN)
Bronze pour ROBIN Noémie (METZ TT) en MF
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CHAMPIONNATS DE MOSELLE INDIVIDUELS
Les Championnats de Moselle individuels se sont déroulés le week-end des 7 et 8 février au gymnase Verlaine de Faulquemont.
Le club local avait, comme d’habitude, organisé de façon impeccable cette manifestation pour accueillir plus de 176 pongistes
mosellans. Les douze tableaux prévus en classement intégral par le Comité Départemental ont permis à de nombreux joueurs
de se mettre en exergue. Les clubs formateurs ont su s’imposer dans les diﬀérentes catégories.
Poussines

Cade#es

1

THIERRY Lison

Maizières-les-Metz TT

1

DARDARI Gwendoline

Faulquemont E.S

2

NGUYEN Thanhthy

Metz TT

2

ROBIN Noémie

Metz TT

3

KANDEMIR Berﬁn

Faulquemont ESC

3

RUPPEL Julie

Terville ASTT

4

SCHMITT Marion

Maizières-les-Metz TT

Poussins

Cadets

1

MILLET Noé

Terville-Florange OCTT

1

DEVILLE Victor

Thionville SP

2

WALTER Alexandre

Terville-Florange OCTT

2

BOQUELET Léo

Thionville TT

3

MULAS Lukas

Forbach USTT

3

MARTIN Thomas

Metz TT

4

WEBER Benjamin

Maizières-les-Metz TT

4

AMBROGI MaHéo

Manom JS

Benjamines

Juniors Filles

1

KOCH Julia

Metz TT

1

HANRIOT Céline

Thionville TT

2

BRENYK Eva

Amnéville TT

2

HELCK Sarah

Thionville TT

3

FINCK Emma

L’Hôpital PPC

3

KRAEMER Céline

Metz TT

4

BOURGEOIS Gaëlle

Metz TT

4

RUPPEL Julie

Benjamins

Terville Florange OCTT
Juniors Garçons

1

SCHMITT Hugo

Maizières-les-Metz TT

1

DORR Esteban

Spicheren CSN

2

WEBER Guillaume

Maizières-les-Metz TT

2

BREVETTI Enzo

Faulquemont ESC

3

VAN-HASSELT Thibaud

Faulquemoont ESC

3

DEVILLE Victor

Metz TT

4

WALTER Nicolas

Terville-Florange OCTT

4

PHILIPPI Thomas

Faulquemont ESC

1

ROBIN Noémie

Metz TT

1

HYM Emmanuelle

Metz TT

2

KOCH Julia

Metz TT

2

ANDRE Marie

Metz TT

Minimes Filles

Seniors Dames

3

HOERTH Coralie

Sarrebourg TT

3

KRAEMER Céline

Metz TT

4

SCHMITT Marion

Maizières-les-Metz TT

4

TERRIER Isabelle

Ste Marie aux Chênes ASPTT

Minimes Garçons

Seniors Messieurs

1

BOQUELET Léo

Thionville TT

1

DUVAL Célian

Metz TT

2

BONNEAU Ezekiel

Metz TT

2

PERRIN Léo

Metz TT

3

SCHLOSSER Mathieu

L’Hôpital PPC

3

Sarrebourg TT

4

MARTIN Thomas

Metz TT

4

SIMON Florian
BREVETTI Enzo

Faulquemont ESC
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FINALES PAR CLASSEMENT
Les Finales départementales par classement se sont déroulées à Forbach le 8 mars 2015. Organisée par le Comité
Départemental de la Moselle, cette compétition a réuni 158 pongistes des catégories cadets à vétérans, venus chercher leur
qualiﬁcation pour le tour régional qui a eu lieu le 8 mai à Faulquemont. Mais c’est surtout la possibilité de pouvoir participer à un
championnat de France par catégorie de points qui a motivé les joueurs présents, championnat prévu en juin St Médard de
Doulon. Les spectateurs ont pu assister à de belles empoignades et de belles surprises

H8

F5

1

Gorre Jordan

Montigny-les-Metz TT

1

MATHIOTTE Sophie

Metz TT

2

QUIRIN Dylan

Abreschviller TTC

2

BOUR Elodie

Vegaville FR

3

CORINALDESI Fabien

Hagondange ES

3

CANNIZZARO Lisa

Terville Florange OCTT

4

ALOI Kévin

Thionville TT

4

HOERTH Emilie

Sarrebourg TT

H10

F7

1

PASTANT Arthur

Willerwald AS

1

PORTE Charlotte

Maizières-les-Metz TT

2

BRISSAUD Benoit

Montigny-les-Metz TT

2

EGLOFF Floriane

Forbach USTT

3

THIRIA Frédéric

Terville Florange OCTT

3

LEONARD Justine

Faulquemont ESC

4

CALZARETTI Florian

Clouange TT

H12

F9
1

HELCK Sarah

Maizières-les-Metz TT

1

CORTELLI Thibaut

Clouange TT

2

RUPPEL Julie

Terville Florange OCTT

2

CAFARELLI Alexandre

Fameck TT

3

HELFI Juliette

Manom JS

3

TURQUIN Romain

Willerwald AS

4

SCHMITT Anne-Laure

Hagondange ES

4

BUZEAU Dylan

Terville Florange OCTT

H15

F12
1

DECHAMPS Noélie

1

SCHUH Frédéric

Willerwald AS

2

TERRIER Isabelle

2

NGUYEN Son Nguyen

Metz TT

3

CARBONARA Violaine

2

GUERDER MaHhieu

Terville Florange OCTT

3

CENDRIE Jean-Michel

Saulny FJ

Thionville TT
Ste Marie aux Chênes
ASPTT
Terville Florange OCTT

H16 et +
1

DEVILLE Victor

Metz TT

2

BREVETTI Enzo

Faulquemont ESC

3

ROHMER Gary

Sarrebourg TT

4

PHILIPPI Thomas

Faulquemont ESC
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Au niveau régional, nos joueurs mosellans ont largement brillés en remportant 4 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 5
médailles de bronze. Ce sont ainsi 6 joueurs qui ont obtenu leur ticket pour la ﬁnale nationale à St Médard de Doulon les 20 et
21 juin.
Tableau F5
Vergaville FR
Terville Florange
Metz TT
Tableau F7
EGLOFF Floriane
Forbach USTT
PORTE CharloHe
Maizières les Metz
Tableau F9
RUPPEL Julie
Terville Florange
HELCK Sarah
Maizières les Metz
HELFI JulieHe
Manom JS
Tableau F12
DECHAMPS Noélie
Thionville TT
CARBONARA Violaine
Terville Florange
TERRIER Isabelle
Ste Marie aux Chênes
Tableau H8
GORRE Jordan
Mon gny les Metz
CORINALDESI Fabien
Hagondange ES
MERCIER Chris an
Willerwald AS
QUIRIN Dylan
Abreschviller TTC
KIHL Joachim
Freyming St Maurice
OMYAR Najim
Terville Florange
PETRI Kévin
Saint Avold CTT
Tableau H10
BRISSAUD Benoit
Mon gny les Metz
MORIN Brice
Marange Silvange
PASTANT Arthur
Manom JS
PETER Gaëtan
Manom JS
CALZARETTI Florian
Clouange TT
CONWENTZ Gilles
Hayange USTT
THIRIA Frédéric
Terville Florange

3 BOUR Elodie
4 CANNIZZARO Lisa
9 MATHIOTTE Sophie
3
5
1
2
3
5
5
5
5
8
9
9
17
17
17
4
9
9
9
17
17
17

Tableau H12
1
4
7
9
9
17
17
17
17

CAFARELLI Alexandre
POTIER Stéphane
DENNI Anthony
PETITDEMANGE Hugo
TURQUIN Romain
CORTELLI Thibaut
LEONARD Yoann
MADELAINE Maxime
PIROTH Pascal

1
2
3
7
9
9
17
17

NGUYEN Son Nguyen
FEUERSTOSS Owen
GUERDER MaHhieu
KRASKA Michel
PHILIPPI Frédéric
SCHUH Frédéric
CENDRIE Jean Michel
MANGEAT Eric

Fameck TT
Forbach USTT
Terville Florange
Ste Marie aux Chênes
Willerwald AS
Clouange TT
Knutange Nilvange
Abreschviller TTC
Sarreguemines AS
Tableau H15

1
2
3
5
7
8
9
9
17
17

Metz TT
L'Hôpital PPC
Terville Florange
Faulquemont ESC
Faulquemont ESC
Willerwald AS
Saulny FJ
Faulquemont ESC
Tableau H16+
DEVILLE Victor
Metz TT
VANKEMMEL Mickaël
Sarrebourg TT
HUBER Arthur
Metz TT
ROHMER Gary
Sarrebourg TT
KLEIN Stéphane
Mon gny les Metz
BREVETTI Enzo
Faulquemont ESC
ALOI Jonathan
Manom JS
MAHIEU Quen n
Metz TT
MAURICE Olivier
Mon gny les Metz
PHILIPPI Thomas
Faulquemont ESC

Au niveau national aucun mosellan ne parvient à tirer son épingle du jeu dans une compétition très relevée.

VETERANS
Organisés conjointement avec le club de L’Hôpital, les championnats départementaux vétérans ont réuni plus de 68 pongistes
qui se sont aﬀrontés en toute convivialité le 7 juin 2015. Les bénévoles du club local avaient concocté un déjeuner « barbecue »
qui a permis aux participants de reprendre des forces avant les joutes de l’après- midi.

20

Le Pongiste Mosellan - Numéro HS 2
Dames 5 à 6
1 RASTETTER Marité

Maizières les Metz
Dames 7 et +

1 KRUTTEN Sandrine

Pe t Réderching TT
Messieurs 5 à 7

Messieurs 10 à 13

1 SCHAEFFER Eric

Sarrebourg

2 MUNSCH Noël

St Jean Rohrbach

2 MAYER Sylvain

L’Hôpital

3 BERNOBIC Robert

St Avold

3 KERN Claude

Metz TT

Hundling

4 ARNOLD Chris an

4 FINK Daniel

1 NUNENTHAL Laurent

Messieurs 8 et 9
1 HERTWEG Pascal

St Avold

2 HUTHER Roland

Clouange

3 HERVIEU Yann

Sarrebourg

4 LEONARD Marc

Bertrange-Distroﬀ TT

Metz TT

Clouange
Messieurs 14 et +

1 PHILIPPI Frédéric
2 ALOI Pascal

Faulquemont
Manom

3 BARBICHE Christophe
4 BOFFO Marc

Amnéville
Amnéville

Au niveau régional nos pongistes, certes vétérans mais toujours aussi alertes ont récolté une moisson de médailles à
LONGLAVILLE le 11 janvier 2015. A ce niveau de compétition, la qualiﬁcation aux Championnats de France était en point de
mire et les clubs mosellans s’adjugent 5 médailles d’or et 3 médailles d’argent.

1
4
5
5
5

V1M
HOSY Rémi
PHILIPPI Frédéric
N'GUYEN Son Nguyen
KRASKA Michel
GONCALVES Michel

V3M
MANOM
FAULQUEMONT
METZ TT
FAULQUEMONT
THIONVILLE

1
4
7
8
9

FARRONI Francis
SCHLIENGER Guy
HUTHER Roland
CLEMENT Jacques
SZYNKOLEWSKI Richard

METZ
MAIZIERES
CLOUANGE
ST AVOLD
ST AVOLD

9

RUSSOLO Chris an

VOLSTROFF

10

WEYLAND Marc

MONTIGNY

9

RAGNI Eric

MANOM

14

OUDEVILLE Robert

MONTIGNY

9

BOURQUIN Hervé

METZ TT

9

MITTELHEISER Franck

ST AVOLD

17

WIEMER Yves

MANOM
V2M

2
4
5
5
9
9
9
9
17
17
17

STADLER Pascal
ALOI Pascal
VIBERT Richard
NUNENTHAL Laurent
FLOTTE Didier
PROBST Denis
MISTLER Chris an
MICHELETTA Sylvain
ALOI Noël
CORNU Pascal
BAUDINET Georgie

SARREBOURG
MANOM
STE MARIE
METZ
METZ
MANOM
ST AVOLD
MANOM
MANOM
MONTIGNY
METZ

V4M
5

KRUNNENMACHER Daniel

1

LAGOCKI Henri

STE MARIE
V5M
STE MARIE
V3 D

1
2
1
2

OUDEVILLE Michèle
MONTIGNY
Double Dames
FRIRY - OUDEVILLE
GOLBEY-MONTIGNY
Doubles messieurs
ALOI - VIBERT
MANOM-STE MARIE
HOSY - PROBST
MANOM

Les Championnats de France pour cette catégorie ont eu pour cadre Le Creusot du 4 au 6 avril 2015.
Toutes nos félicitations vont à Francis FARRONI qui raﬂe 3 médailles lors de cette compétition (argent en V3M, or en double
mixte et bronze en double messieurs) et à Michèle OUDEVILLE, 3ème en double mixte.
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HANDISPORT

Stéphane MOLLIENS en or aux Championnats du Monde !
Le sociétaire de Moulins les Metz Handisport a participé aux Championnats du monde du 8 au 14 septembre à PEKIN en
compagnie de Maxime THOMAS. Maxime décroche une superbe médaille de bronze en individuel et Stéphane devient
champion du monde par équipe, associé à Fabien Lamirault.

Aux Championnats de France par équipe, l’équipe fauteuil composée de Stéphane
MOLLIENS, Alan PAPIRER et Laurent GOLLNISCH se classe 10ème. L’équipe
debout avec Franck MARTIN et Yannick FLEURY prend la quatrième place.
Aux individuels France, Moulins les Metz Handisport revient avec cinq médailles :
Stéphane MOLLIENS, 2ème en simple et 3ème en double
Marc GAMON, 3ème en simple
Yannick FLEURY, 2ème en simple et double
Alan PAPIRER, 6ème en simple

La relève est prête puisque trois moulinois ont participé aux Championnats de
France FFSA : Pierre LEMOIGNE, Ludovic MORAINVILLE, Kevin SIEBEL,
accompagnés par Christian GRELOT. Ils ont su proﬁter de ces matchs à haut
niveau pour engranger de l’expérience et poursuivre leur progression. Ludovic
MORAINVILLE a été retenu dans la sélection nationale et ira disputer le
championnat du monde de trisomie 21 en novembre prochain en
Afrique du Sud !

Rappelons également les excellents résultats obtenus lors des tournois internationaux :
Yannick FLEURY, ¼ de ﬁnale en Slovénie et ﬁnaliste à Buenos Aires
Alan PAPIRER, vainqueur en Espagne
Stéphane MOLLIENS, vainqueur en Allemagne, Slovaquie et Espagne et qualiﬁé pour les prochains championnats d’Europe, au
Danemark, du 11 au 18 octobre.
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STAGES ET FORMATIONS
Les stages mosellans ont une fois de plus rassemblé un grand nombre de participants sur le site de L’Hôpital lors des congés de la
Toussaint mais également lors de stages décentralisés avec l’appui du CD57TT pendant les vacances d’hiver et de printemps.
Cette nouvelle formule emporte l’adhésion des clubs participants qui se portent volontaires pour organiser ces stages.
De ce fait, les entraîneurs de ces clubs sont plus impliqués dans la manifestation et cela permet de réduire le coût de participation
des jeunes pongistes.
Le stage de Toussaint a permis une revue des eﬀectifs des meilleurs pongistes mosellans et a été mené conjointement avec la
Ligue de Lorraine.

Stage de forma on JAF-AF
CeHe forma on décentralisée par la Ligue de Lorraine dans les départements a permis d’accueillir 8 stagiaires sur le site du Puits II de L’Hôpital pendant quatre journées bien remplies puisque 28 heures de cours théoriques leur ont été dispensées
pour aHeindre les objec fs généraux de ceHe forma on.
De la théorie mais également de la pra que sur le stage élite qui se déroulait en
même temps. Des condi ons idéales donc pour permeHre à ces stagiaires de pouvoir ensuite prendre en charge des publics diﬀérents dans les structures et leur apporter les fondamentaux de notre sport.
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INTER CD DE ZONE

La MOSELLE conserve son titre !
Après un déplacement en minibus, les 2 équipes de Moselle enga‐
gées pour cette édition 2014 des Inter CD de la zone Est, se sont re‐
trouvées en ﬁn de matinée à Charleville Mézière.
L’équipe 1 n’a pas fait de détails cette année, passant les rencontres
de poules de façon aisée.
L’équipe 2 n’a pas déméritée non plus et gagne son match de barrage
contre les Vosges 1 pour deux petits sets d’avance ce qui lui permet
de rejoindre l’équipe 1 en quarts de ﬁnale.
La deuxième journée ne commence pas de la même façon : Moselle
1 gagne en quarts contre la Nièvre mais Moselle2 s’incline devant la
Saône et Loire et jouera les places 5 à 8.
La demi‐ﬁnale est d’une grande intensité, Moselle 1 fait match nul
avec la Meurthe et Moselle 1 mais passe au set‐average. La ﬁnale
nous tend les bras et la victoire aussi !!!!
Moselle 2 termine donc à la 6ème place de cette compétition.
Ce fut un week‐end très agréable avec une bonne prestation des deux équipes, une bonne solidarité de groupe et un résultat
ﬁnal en adéquation avec nos attentes.
Les équipes :
Moselle 1
THIERRY Lison
MILLET Noé
KOCH Julia
PRZYLUSKI Loïc
ROBIN Noémie
BOQUELET Léo
RUPPEL Julie
DEVILLE Victor

MAIZIERES/METZ
TERVILLE
METZ TT
METZ TT
METZ TT
THIONVILLE
TERVILLE
METZ TT

Moselle 2
NGUYEN Thanhthy
PRZYLUSKI Louis
BRENICK Eva
SCHMITT Hugo
SCHMITT Marion
MARTIN Thomas
HOERTH Coralie
PRZYLUSKI Lilian

METZ TT
METZ TT
AMNEVILLE
MAIZIERES/METZ
MAIZIERES/METZ
METZ TT
SARREBOURG
METZ TT

Cadres : Emmanuelle HYM, Léo PERRIN, Rémi HOSY, Angeline HOSY
Arbitre : Stéphanie D’ACCRISCIO

INTERNATIONAUX JEUNES D’Autriche
Du Jeudi 2 au lundi 6 avril 2015
Sélectionnés : KOCH Julia, ROBIN Noémie, DEVILLE Victor, WOZNIAK Lucas, HEIN
Thibault ( METZ TT), DARDARI Gwendoline (Faulquemont) , DORR Esteban( Spiche‐
ren)
Les cadets garçons remportent la compétition après 2h30 de lutte acharnée contre
l'Angleterre.
Les minimes ﬁlles perdent en quart contre une équipe Tchèque et termine 7ème.
Les juniors garçons s'inclinent devant Boulogne‐Billancourt en demie et battent une
équipe tchèque pour ﬁnir à la troisième place.
En individuel:
Julia termine 1ère en benjamines.
Esteban fait de même en cadets, il bat Victor en ﬁnale !
Lucas s'incline à la belle en quart face à un joueur chinois.
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ORGANISATIONS
CIRCUIT MONDIAL CADETS-JUNIORS
DU 15 au 19 AVRIL 2015 à METZ
Pour cette cinquième édition de l’Open de France Cadets-Juniors, le trio d’organisateurs, Metz TT, LLTT et CD57TT se
retrouvait une nouvelle fois au complexe St Symphorien aﬁn d’y accueillir les meilleurs jeunes pongistes mondiaux. Soutenus
par les partenaires institutionnels, les bénévoles avaient une nouvelle fois répondu présents pour cette grande manifestation.
Deux cent trente joueurs venus de vingt-sept pays diﬀérents se sont aﬀrontés lors de ces prestigieux tournois, encadrés par une
centaine d’arbitres et cadres techniques venant eux aussi de l’ensemble du globe!
Une centaine de bénévoles de tous âges présents chaque jour sur le site, près de quatre cents repas servis midi et soir, trois
lignes de bus qui sillonnent les hôtels toutes les trente minutes, une diﬀusion des rencontres en haute déﬁnition, cinq jours
intenses de compétition, la promotion de notre discipline par des manifestations pongistes, le soutien des médias locaux….

CHAMPIONNATS DE FRANCE
3 médailles récoltées par des pongistes mosellans lors des diﬀérentes éditions des Championnats de France, saison 2014-2015 !
L’or pour Joé SEYFRIED (Metz TT) en double JG et l’argent en simple
L’argent pour Clément CHOBEAU (Metz TT) en double JG
CHAMPIONNATS D’EUROPE JEUNES
Disputés du 11 au 20 juillet en Italie, ces championnats d’Europe ont
conﬁrmé deux talents :
Joé SYEFRIED (Metz tt) est Champion d’Europe par équipe en JG
Pauline CHASSELIN qui rejoint Metz TT cette saison remporte trois
médailles, l’or en équipe JF et le bronze en simple et double JF.
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CHALLENGE Bernard JEU National
Metz TT remporte cette édition et Thionville s’oﬀre une cinquième place.

Metz TT a survolé cette compétition en s’oﬀrant 8 victoires en individuel !
Julia KOCH en BF, Loïc PRZYLUSKI en BG, Noémie ROBIN en MF, Ezekiel
BONNEAU en MG, Arthur HUBER en CG, Malaurie MATHIEU en JF, Alexia
NGUYEN en SD et Dorian NICOLLE en SM.
Une belle deuxième place pour Alexandre POISSON en JG et une troisième
place pour Min Hanh NGUYEN en CF.

L’EQUIPE de L’ANNEE
Après ses grands débuts en Ligue des Champions la saison dernière,
l’équipe féminine de Metz TT avait à cœur de prouver sa valeur sur le
plan international. Les protégées de Loïc BELGUISE, coach de l’année,
nous ont gratiﬁés de superbes rencontres au complexe St Symphorien.
Avec 4 victoires et 2 défaites, les ﬁlles terminaient 3ème du groupe
derrière Linz et Berlin. Elles n'avaient pas à rougir car elles ont montré
que le METZ TT était au niveau des toutes meilleures équipes
européennes. L'aventure européenne continua avec les 1/4F de l'ETTU
CUP contre BUDAORSI, et deux victoires à la clé sur le score sans
équivoque de 3 à 0 ! Qualiﬁées pour les ½ ﬁnales, Fu YU, Jiaduo WU, Yunli SCHREINER et Laura GASNIER rééditaient leur
exploit des quarts face à Carthagène pour accéder à la ﬁnale tant convoitée.
Après leur défaite lors du match aller (1-3), les ﬁlles devaient réaliser l'exploit de gagner 3/0 ou 3/1 avec un set avérage positif
contre les polonaise de Tarsnobzeg. Malgré une prise de risque énorme dans la composition d'équipe, les coéquipières de Yunli
Schreiner n'ont pas réussi à revenir de Pologne avec la victoire. Elles terminent donc la saison avec le titre de Vice-Championne
d’Europe ! Une première dans l’histoire de ce club.
Cerise sur le gâteau, Metz TT s’oﬀrait également le titre de Championnes
de France au terme d’une saison où elles ﬁnissent invaincues ! Que de ﬁerté
pour le club présidé par Philippe BORDES et managé par Patrick BAYARD
et que d’émotions vécues par les spectateurs tout au long de cette
magniﬁque saison.
C’est avec grand plaisir que nous suivrons dès la rentrée ces demoiselles sur
la scène internationale puisque Metz TT repart en Ligue des Champions.
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DEVELOPPEMENT-ACTIONS GRAND PUBLIC
ACTIONS ENVERS LES CLUBS
L’une des priorités du Comité Directeur pour l’olympiade 2012-2016 reste le soutien aux clubs mosellans.
Soutien administratif lors des permanences au siège du CD ou lors de rencontres avec les clubs demandeurs .L’aide apportée à
l’organisation de compétitions, la rédaction des projets associatifs et des dossiers de demandes de subventions, l’utilisation des
logiciels spéciﬁques, l’éclairage sur les règlements fédéraux, etc… est devenue
quotidienne et appréciée de tous.

Soutien ﬁnancier ensuite par la continuité du « Progress Club », initié par notre
commission de développement. Cette action a permis la création d’un label départemental « Progress’club » ayant pour but de permettre aux clubs mosellans
de réaliser un état des lieux de leur activité, puis de les guider vers le développement qui leur conviendrait. Une dotation ﬁnancière, sous forme de chèquescadeaux servant à l’achat de matériel spéciﬁque, récompense les eﬀorts des associations pongistes du département : une façon de valoriser et récompenser les
clubs méritants.
Soutien ﬁnancier également pour les structures de tailles moyenne ou petite,
puisque dans le cadre de la mutualisation, le Comité Directeur a souhaité formaliser les Bourses d’Aides pour les clubs ne pouvant prétendre à une subvention par
le biais du CNDS. Ces bourses sont réservées aux structures qui s’inscrivent dans
une démarche volontariste, demande formelle, projet associatif, bilan ﬁnancier,…
et sont utilisables dans des domaines aussi variés que les compétitions réservées
aux jeunes, les stages sportifs ou de formation, les actions de développement ou
de promotion, etc…

Soutien matériel également par l’achat de kits de promotion de notre discipline et de ﬁlets Ultimate qui sont prêtés aux clubs
demandeurs aﬁn de mettre en place des actions de promotion du Tennis de Table au sein de leur section ou dans leur commune.
Félicitations à tous les clubs mosellans qui ont initié de nombreux jeunes (et moins jeunes) à notre sport lors de cycles de Tennis
de Table en milieu scolaire, d’activités périscolaires, de stages organisés durant les vacances, de journées « Portes ouvertes », de
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« BELLES RENCONTRES »
Initiée par le Conseil Général de la Moselle, le CD57TT a participé, pour la seconde édition, à cette opération qui vise à
permettre aux enfants et adolescents que la vie a malmené de croiser
d’autres vies de sportifs ou d’entraîneurs, de les mettre à leur portée et
surtout de puiser dans ces moments, de l’énergie ainsi que de la conﬁance
en l’avenir. Le CD57 et des clubs volontaires ont ainsi accueilli ces enfants
à plusieurs reprises cette saison : Rencontre à Maizières les Metz pour une
découverte de notre sport et la venue de St Nicolas, manifestation au
complexe St Symphorien avec le Basket Club de Metz et le club de Metz
TT où plus de 200 enfants étaient présents, présence lors d’ « ateliers
découverte » mis en place avec le Club de Metz TT et le Comité
Départemental Handisport lors des Internationaux de France Jeunes,
invitations lors des rencontres de Ligue des Champions et de Coupe
d’Europe à Metz TT,…

Le souhait du Comité Départemental est de développer ce
partenariat avec d’autres Mecs et clubs mosellans

« SENTEZ-VOUS SPORT »

Pour cette manifestation initiée par le CDOS de Moselle au plan d’eau de Metz en septembre
2014, le Comité Départemental et des pongistes du club de Moulins Les Metz Handisport étaient
présents pour accueillir les amateurs de nouvelles pratiques sportives. Des trombes d’eau ont
gâché la fête le dimanche, ne permettant pas comme les années précédentes de présenter notre
discipline au plus grand nombre. Ce week-end sportif est néanmoins très important pour tous.
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« WALY PING TOUR »
Cette manifestation organisée conjointement par la CD57, le club de Maizières les Metz
et la LLTT a connu un succès retentissant pour sa première édition. Plus de 3000 visi‐
teurs se sont intéressés à notre sport dans
les allées du parc d’attraction ou sur l’em‐
placement réservé à la manifestation. Le
beau temps a favorisé les échanges de
balles, la découverte de l’activité, la pra‐
tique aux ateliers mis en place par les bé‐
névoles…

« JACQUES SECRETIN en MOSELLE»
A l'occasion du Challenge Michelet organisé par le CDOS de la Moselle en mai 2015, le
CD57 et Metz TT ont eu le plaisir d'accueillir Jacques SECRETIN au complexe Saint‐
Symphorien. Au programme : discussions, démonstration de haut niveau, échanges de
balles avec Jacques SECRETIN et séance de dédicaces. De nombreux pongistes mosel‐
lans sont venus à la rencontre de sportif d’exception, généreux et passionné de ping.
Ce grand moment de convivialité, de rires, de transmission de valeurs en toute simpli‐
cité nous aura tous enchantés…
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Le Comité Départemental de la Moselle fait
conﬁance au

PARTENAIRE DU TENNIS DE TABLE
EN MOSELLE
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