COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CD57 du 8 septembre 2013
Salle André Malraux à MARANGE SILVANGE - 14h30
Associations présentes ou représentées :
FAULQUEMONT ESC - HAGONDANGE ES - L’HÔPITAL PPC - MANOM JS - MONTIGNY LES METZ TT OBERGAILBACH UP - SAINT AVOLD CTT - SARREGUEMINES AS - THIONVILLE SP - FORBACH USTT WILLERWALD AS - MONTOIS LA MONTAGNE TT - VOLMUNSTER FJ - FREYMING ST MAURICE CCL MORSBACH SARRE ET MOSELLE - AMNEVILLE TT - TERVILLE ASTT - ILLANGE USTTI - CLOUANGE TT DIEUZE STT - SCHOENECK TT - BASSE HAM ALPA - MAIZIERES LES METZ TT - SARREBOURG TT HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING TT - HANGVILLER CTT - ROUHLING CTT - STE MARIE AUX
CHENES ASPTT - BINING SL - KNUTANGE-NILVANGE TT - VERGAVILLE FR - ST JEAN ROHRBACH ALPR KONACKER HAYANGE SL - BERTRANGE DISTROFF TT - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH TT VITTERSBOURG - MARANGE SILVANGE PPC - FAMECK TT - ROUSSY LE VILLAGE TT - SAULNY FJ - METZ
TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT
Associations absentes :
NEUFGRANGE - SPICHEREN CSN - WOUSTVILLER TT - ABRESCHVILLER TTC - CREUTZWALD EP - SAINT
JEAN KOURTZERODE LJ - MOULINS LES METZ FC - VIC SUR SEILLE FGDLT - LA GRANGE AUX BOIS ML AUDUN LE TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT - HAUT CLOCHER TT - PHALSBOURG TT - CHIEULLES FRTT VOLSTROFF PING
Soit 45 clubs présents ou représentés sur 60, et 172 voix sur 202

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

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 09/09/2012
La Présidente demande si le Procès Verbal de l’Assemblée Générale, paru dans le Pongiste Mosellan N° 33,
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,

Mme
Anoutchka
CHABEAU,
Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale
-Mme Agnès RAFFIN, Présidente du Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Moselle
- MM Pierre LEGENDRE et Mickaël MEVELLEC,
CTS de la Lorraine
- M. Vincent BLANCHARD, Directeur de la Ligue de
Lorraine de Tennis de Table

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour
cette deuxième Assemblée Générale de notre
Olympiade.
Mes premiers remerciements vont à nos hôtes de ce
jour, le club de Marange-Silvange 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 :
- M. Jean-Luc BESOZZI, Président de la Ligue de
Lorraine de Tennis de Table
- M. Bernard ROETTGER, Adjoint au Maire de la
Ville de Marange-Silvange en charge des sports
- M. Erwin BRUM, Maire de Marange-Silvange
Je souhaite par ailleurs excuser les absences de :
- M. Patrick WEITEN, Président du Conseil Général
de la Moselle

Les évènements marquants de cette saison 20122013 vous ont été présentés dans le rapport d’activité
paru dans notre Pongiste 34, et je voudrais juste
revenir sur les plus importants :
Au niveau international, rappelons la médaille
d’argent acquise par Stéphane MOLLIENS de
Moulins les Metz Handisport en par équipe avec
Vincent BOURY et Fabien LAMIRAULT lors des Jeux
Olympiques de Londres en septembre dernier. Il me
faut souligner les deux médailles de bronze de Joe
SEYFRIED du Metz TT aux Championnats d’Europe
Jeunes cet été à Ostrava en République Tchèque,
médailles acquises en catégorie cadets, par équipe
et en double. Joe SEYFRIED, mais également
Pauline CHASSELIN, Laura GASNIER, Alice ABBAT
et Andréa LANDRIEU, tous du club de Metz TT ont
d’ailleurs effectué une saison remarquable,
s’illustrant
lors
des
nombreuses
sorties
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internationales sous le maillot de l’équipe de France
et notamment lors des Championnats du Monde qui
se sont déroulés à Paris pour Alice ABBAT et Laura
GASNIER.
Au niveau national, de grandes satisfactions pour les
dirigeants de clubs formateurs puisque les pongistes
mosellans se sont illustrés dans les différents
Championnats de France cette saison :
En Championnat Handisport, les compétiteurs du
club de Moulins les Metz et Metz TT ont décroché de
nombreux podiums grâce à Yannick FLEURY, Michel
SCHALLER, Julien MAUSS et Stéphane MOLLIENS.
Ce dernier a validé d’ores et déjà son billet pour les
prochains Championnats du monde en Chine et
défendra son titre lors des prochains Championnats
d’Europe du 29 septembre au 5 octobre prochains.
Je profite de ce palmarès élogieux pour remercier et
surtout féliciter Michel SCHALLER qui a décidé de
mettre un terme à sa carrière exceptionnelle de
pongiste handisport en individuel mais c’est avec
grand bonheur que nous continuerons à côtoyer cet
athlète talentueux et chaleureux puisqu’il s’impliquera
encore au sein du Moulins Les Metz Handisport
notamment. Ce club a d’ailleurs été choisi par la
Fédération Française Handisport pour organiser la
phase finale du Championnat de France des clubs
qui se tiendra le 24 mai 2014 et je vous encourage
vivement à participer à cet évènement.
D’autres podiums nationaux ont couronné Pauline
CHASSELIN, Alice ABBAT, Laura GASNIER,
Noémie ROBIN, Andréa LANDRIEU et Joe
SEYFRIED de Metz TT ainsi que Gwendoline
DARDARI de Faulquemont, Esteban DORR de
Spicheren, Elodie BOUR de Vergaville et Céline
STADLER de Sarrebourg. Et que dire de nos
vétérans, si ce n’est les trois médailles (1 argent et 2
bronze) de Michelle OUDEVILLE de Montigny les
Metz, la médaille d’argent de Francis FARRONI de
Metz TT et le titre, en coupe nationale vétérans,
remporté pour la troisième fois consécutive par
Richard VIBERT de Ste Marie aux Chênes et Pascal
ALOI de Manom. Ces podiums internationaux et
nationaux ne nous font pas oublier tous les titres
régionaux et départementaux
dont nous nous
sommes fait l’écho dans le rapport d’activités de la
saison.
Par équipe, nos félicitations iront tout d’abord à la
formation féminine de Metz TT qui, après une saison
remarquable à tous points de vue, termine troisième
du Championnat de PRO A mais qui surtout nous
aura offert un magnifique spectacle lors de ses
confrontations en Coupe d’Europe et notamment lors
du quart de finale aller contre Fenerbahce. Autre
satisfaction pour ce club, le maintien de l’équipe
masculine en PRO B et la relève assurée par quatre
autres équipes évoluant en N1 messieurs, N2
dames, N3 dames et messieurs. D’autres clubs

mosellans sont également à féliciter pour leur brillant
parcours en Championnat national : MANOM en N2
messieurs, MONTIGNY Les METZ, SARREBOURG
et STE MARIE Aux CHÊNES en N3 messieurs ainsi
que FORBACH en Pré Nationale messieurs.
Je rappellerai également quelques faits marquants
de la saison écoulée, à savoir la co-organisation des
Internationaux Jeunes de Lorraine avec le club de
Metz TT les 22 et 23 décembre 2012 regroupant plus
de 20 équipes et 160 joueurs et l’étape du Circuit
Mondial Juniors au complexe St Symphorien du 6 au
10 mars 2013, étape pour laquelle le trio
d’organisateurs, Metz TT, Ligue de Lorraine et
Comité Départemental de la Moselle ont su relever le
défi afin de pérenniser cet évènement pour trois
années supplémentaires.
Toutes ces actions visant à promouvoir notre sport
ne seraient possibles sans le soutien sans faille de
nos partenaires institutionnels que sont Le Conseil
Général, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, Le Comité Départemental Olympique et
Sportif et la Ligue de Lorraine, des municipalités mais
surtout des dirigeants et des bénévoles des clubs
mosellans. 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 parus cette saison. Soyez en
tous ici remerciés.
Le bilan technique de la saison est très satisfaisant.
Les trois stages organisés par le Comité
Départemental sur le site du Puits II à l’Hôpital ont
réuni plus d’une centaine de participants, les deux
formations d’entraîneurs dont l’une décentralisée sur
Metz et se déroulant en soirée permettent d’améliorer
la qualité de notre pratique dans tous les clubs du
département, ceci sans oublier les formations envers
les dirigeants et les arbitres en collaboration avec la
Ligue de lorraine. De nombreuses actions envers les
publics cibles ont été réalisées cette saison de façon
à pouvoir proposer une palette d’activités la plus
large possible. Que ce soit le stage féminin et son
animation Fit Ping Tonic, la journée de regroupement
Baby-Ping lors du Top Départemental Détection, la
participation à la journée « Moselle Séniors » à
Stiring-Wendel en collaboration avec le Conseil
Général ou nos activités « traditionnelles », toutes
ont recueilli l’assentiment des pongistes et
spectateurs présents et continueront à être
développées lors de cette olympiade. Ces animations
font toute partie du Plan de Développement du
Comité Départemental, plan initié avec l’aide de
Vincent BLANCHARD, notre directeur associatif qui a
quitté ces fonctions récemment pour rejoindre la
Ligue de Lorraine. Au nom des membres du Comité
Directeur mais aussi de l’ensemble des pongistes
mosellans, je voudrai saluer ici le travail formidable
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que Vincent a assuré au sein de notre structure et
surtout le remercier chaleureusement pour tout ce
qu’il a apporté au Tennis de Table en Moselle au
cours des quatre années passées à nos côtés. Pour
assurer la poursuite des réformes engagées depuis
le début de l’olympiade 2008-2012, mais surtout
soucieux de pouvoir continuer à vous soutenir, le
Comité Départemental a embauché Stéphanie
D’ACCRISCIO qui saura également vous accueillir
au siège ou vous rencontrer lors de réunions
d’échanges et de travail sur des sujets précis.
La principale nouveauté pour cette saison sportive
reste le passage du Championnat par équipe à 4
joueurs et Yohan DECLOMESNIL, président de la
commission sportive départementale, vous en
présentera les dernières infos tout à l’heure. La
Coupe de Moselle évolue sous la houlette de Denis
OMLOR et à la demande des clubs, avec le
lancement de la « Coupe de la Mirabelle », établie
sur le même principe que la Coupe de Moselle mais
limitée aux joueurs ayant au maximum 1199 points.
Toutes ces informations sont relayées sur notre
nouveau site internet «www.cd57tt.fr » qui a fait
peau neuve à l’inter-saison et que je vous invite à
découvrir si ce n’est déjà fait. Dans une volonté de
vouloir faire vivre activement le Tennis de Table sur
l’ensemble du territoire mosellan, le Comité
Départemental s’est doté d’un nouvel outil de
communication par le biais d’un compte Facebook.
Celui-ci permettra à tous d’être informés rapidement
des compétitions, horaires, etc… mais servira
également de support d’échanges dans le cadre de
la mutualisation des déplacements et des initiatives
pongistes de chaque club.
Le développement et la promotion de notre discipline
tiennent une place très importante au sein du Comité

Départemental. Le nombre de licenciés est certes en
légère augmentation mais nous sommes le seul
département lorrain qui n’a pas subi de baisse pour
cette saison! Comme annoncé lors de notre dernière
Assemblée Générale, le passage du Championnat
par équipes à quatre joueurs a induit un réajustement
des tarifs d’engagement qui restent très abordables.
Le Comité Directeur, aidé en cela par nos partenaires
institutionnels, poursuit également ses efforts pour
accompagner les clubs éligibles par le biais de
bourses d’aide ou de dotations en matériel grâce aux
actions
engagées
par
la
Commission
Départementale de Développement. Beaucoup de
clubs mosellans ont également joué un rôle très
important dans le développement et la promotion de
notre sport en organisant des manifestations
d’envergure (Thionville a accueilli le quatrième tour
du Critérium Fédéral N2, Faulquemont les
Championnats de Lorraine, Forbach et Thionville les
interclubs régionaux) ou qui ont contribué à faire
connaître notre discipline à travers des actions en
milieu scolaire, lors de tournois promotionnels ou de
sorties sur les grands évènements. Merci à tous car
c’est une grande satisfaction pour le Comité
Directeur de pouvoir s’appuyer sur les dirigeants et
bénévoles de nos clubs afin de poursuivre nos
efforts.
Je terminerai cette allocution en adressant mes
remerciements aux membres du Comité Directeur qui
oeuvrent à mes côtés toute l’année, en souhaitant à
Vincent Blanchard et Stéphanie D’Accriscio pleine
réussite dans leurs nouvelles fonctions.
Merci de votre attention,

Françoise NOMINE

Rapport Moral du Secrétaire Général
Bonjour à toutes et à tous,
En ce début de saison, j'ai l'honneur de m'adresser
pour la première fois devant vous en tant que
secrétaire du Comité de la Moselle.
Comme traditionnellement, je vais vous dresser le
rapport moral de la saison écoulée.
Pour cette première année de l’olympiade, le nombre
de licenciés s'est stabilisé avec un total de 3848
joueurs, soit 1 de plus qu'en juin 2012, ce qui
conforte ainsi la place de la Moselle parmi les grands
départements français, celle-ci se situant au 12ème
rang national; et la maintient à la première position
en Lorraine, en atteignant par la même occasion son
record historique de pratiquants.
Cette stabilisation des effectifs vient après une
hausse globale de plus de 8% lors de l'olympiade
précédente, et tranche fortement avec nos

départements lorrains voisins, qui ont chacun vu
leurs effectifs chuter de manière significative lors de
la saison 2012-2013.
Si le nombre de licences traditionnelles est encore
une fois en diminution lors de la dernière saison,
confirmant la tendance observée précédemment,
avec un total de 1770, soit -39, les licences
promotionnelles
continuent
sur
leur
pente
ascendante avec +40, soit 2078, 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 une légère
augmentation dans la prédominance des plus jeunes,
qui représentent 58,3% des effectifs, soit +0,6%, et 7
points de plus que la moyenne nationale.
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Les activités variées et adaptées qui sont proposées
aux plus petits dans certaines structures doivent être
encouragées et poursuivies, afin de fidéliser au
mieux ces jeunes pratiquants et les amener vers la
compétition, les poussins et poussines représentant
en effet plus de 15% des effectifs de notre
département.
Dans l'ensemble, malgré une légère progression, les
féminines restent très largement minoritaires,
représentant 24,1% des pratiquants, soit +0,4%, 8
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 10,3%, et les
licences promotionnelles, où elles représentent
quasiment 36% des pongistes mosellans. 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.
Le paysage des clubs mosellans a peu changé. Deux
clubs se sont maintenus au-dessus de 300 licenciés
et se rapprochent de la barre des 400, dans l’ordre
Thionville (398) et Metz (376), et un nouveau club
dépasse ce cap des 300 licences: Amnéville, avec
311 pratiquants et une augmentation significative de
57 joueurs. Deux autres associations comptent plus
de 200 licenciés, Forbach (226) et Faulquemont (224
et +15). Deux clubs se sont maintenus dans la
tranche de 150 à 200 pratiquants, respectivement
Saint-Avold (189) et Maizières-les-Metz (177),
rejoints cette saison par Terville, qui enregistre la
plus forte hausse de licences (+61) pour atteindre
182 pratiquants. Deux associations restent quant à
elles au-dessus des 100 licenciés, respectivement
Manom (115) et Illange (109).

On notera la disparition d’un club lors de la saison
2012/2013: Entrange. Le nombre de clubs affiliés
atteint donc 61 associations, plaçant à nouveau la
Moselle en tête des quatre départements lorrains.
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: Terville (+61), Amnéville
(+57), Ste-Marie aux Chênes (+20), Marange
Silvange (+16), Faulquemont (+15) et PetitRéderching (+9). En ce qui concerne les clubs avec
des baisses significatives de pongistes, on note:
Woustviller (-28), Morsbach (-17), Rémilly (-14),
Hagondange (-13), Vergaville (-12), Behren (-11) et
Montois la Montagne (-10).
Je vous invite à venir consulter toujours aussi
nombreux le nouveau site internet du Comité de la
Moselle, à l'adresse suivante: www.cd57tt.fr pour
suivre l'évolution de la saison, mais aussi pour y
retrouver les résultats, les photos, les convocations,
les comptes-rendus de réunions, de stages....et
toutes les informations nécessaires à votre club.
Pour terminer mon propos, je souhaite à Vincent
BLANCHARD une bonne continuation et beaucoup
de réussites dans ses nouvelles responsabilités au
sein de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table; je le
remercie encore pour tout le travail qu'il a effectué au
sein du Comité de la Moselle pendant ces quelques
années passées à nos côtés, et je souhaite bonne
chance et autant de réussite à Stéphanie
D'ACCRISCIO dans ses nouvelles fonctions.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
saison, et vous remercie de votre attention.
Florent BOVI

Présentation des candidats aux élections complémentaires
Aucune candidature n’étant parvenue au siège du Comité Départemental dans les délais impartis, ce point de
l’ordre du jour est donc annulé.

Rapport Financier - Rapport des commissaires aux comptes
Le rapport financier présenté dans le Pongiste Mosellan N°33 est commenté par la Responsable Associatif,
Stéphanie D’ACCRISCIO en l’absence de la Trésorière Générale, Anneline GREVIN.
Le compte d’exploitation 2012-2013, hors manifestations exceptionnelles, arrêté au 30/6/2013 montre 110 645,77€
de produits, 101 029,19€ de charges et dégage donc un excédent de 9 616,58€.
Stéphanie D’ACCRISCIO 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 et les Internationaux Jeunes de Lorraine.
- Le compte de résultat des Internationaux de France révèle des charges à hauteur de 232 598,29€ et des
produits à hauteur de 241 500,91€, soit un résultat excédentaire de 8 902,62€, dont 1/3, soit 2 967,54€, reviennent
au Comité Départemental.
- Le compte de résultat des Internationaux Jeunes de Lorraine révèle quant à lui des charges à hauteur de
31 317,44€ et des produits à hauteur de 31 934,59€, soit un résultat excédentaire de 617,15€, dont la moitié, soit
308,57€, reviennent au Comité Départemental.
- Les imputations comptables des manifestations exceptionnelles inscrites au compte d’exploitation
2012/2013 sont de 25 781,15€ en charges et de 29 057,26€ en produits, soit un bénéfice de 3 276,11€,
correspondant au total des bénéfices réalisés sur les compétitions détaillées au préalable.
La Responsable Associatif détaille alors le compte d’exploitation 2012/2013 comprenant les manifestations
exceptionnelles, qui s’établit à 126 810,34€ en charges et 139 703,03€ en produits, dégageant donc un excédent
de 12 892,69€.
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Stéphanie D’ACCRISCIO présente ensuite le bilan du CD57 qui s‘équilibre à 142 457,72€ au 30 juin 2013.
Elle insiste sur l’évolution bien maîtrisée des charges, en augmentation de 10 000 €, bien qu’une provision de
15000 € pour diminution des aides ait été imputée, 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.
Stéphanie D’ACCRISCIO 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 2012-2013 sont adoptés à l’unanimité à main levée, de même que
l’affectation du résultat.

Rapport Financier - Budget prévisionnel 2013/2014
La Responsable Associatif, Stéphanie D’ACCRISCIO présente le budget prévisionnel de l’exercice 2013-2014, en
comparaison avec les prévisions et les réalisations de la saison précédente.
Ce budget prévisionnel est équilibré à 98020 € 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.
Après vote à main levée, le budget prévisionnel 2013/2014 est adopté à l’unanimité.

Rapport d’Activités 2012/2013
Le Rapport d’Activités de la saison 2012/2013 est paru dans le Pongiste Mosellan N°33.
Anthony SCREMIN, formateur technique pour le CD57, revient quant à lui sur les formations d’entraîneurs
organisées par le CD57 et présente quelques nouveautés règlementaires aux dirigeants présents.
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.

Intervention du Président de la Commission Sportive Départementale
Le Président de la CSD, Yohan DECLOMESNIL, présente, dans un premier temps, la modification parue dans les
règles du jeu pour la saison 2013/2014, puis les différentes modifications parues dans les règlements sportifs.
Il rappelle ensuite les nouveautés du championnat par équipe pour la saison 2013/2014.
Le Président de la CSD Yohan DECLOMESNIL présente enfin le nouveau championnat par équipe Benjamins. Il
explique que pour cet échelon, les équipes seront constituées de 2 joueurs et que les rencontres se dérouleront
lors de journées de regroupement.
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 a apparemment donné satisfaction à tous, et
sera donc reconduit pour cette saison. Le site internet a changé et est désormais 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, trois à quatre 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.
Un compte Facebook a également été créé afin de permettre 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
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.
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Manifestations exceptionnelles
Pour la quatrième année consécutive, le CD57 organisera en partenariat avec la Ligue de Lorraine et le club de
Metz TT les Internationaux de France du 5 au 9 mars 2014.
La fédération Internationale de Tennis de Table, nous fait une nouvelle fois confiance et nous a également octroyé
l’organisation des Qualifications Olympiques Européennes pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse les 3 et 4
mars 2014.
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.
Label Club fédéral
Stéphanie D’ACCRISCIO rappelle qu’il est possible de faire labéliser son club dans les domaines suivant : Activité
Sportive, Promotion, Salle et Vie Associative. Le dossier disponible sur le site du CD est à renvoyer à Anneline
GREVIN.
Emploi d’avenir
Anthony SCREMIN, agent de développement du CDOS, rappelle brièvement les conditions de création d’un emploi
d’avenir et les avantages pour les clubs employeurs. Il rappelle que Stéphanie D’ACCRISCIO et lui-même sont
joignables pour répondre à toutes les questions sur ce sujet.
La Responsable Associatif du CD57 termine son propos en remerciant les élus de la confiance accordée, et en
souhaitant une bonne saison à toutes et à tous.

Questions diverses
Aucune question n’est parvenue au siège du Comité Départemental, et aucune interrogation n’est formulée sur
place. Ce point de l’ordre du jour est donc annulé.

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 nouveaux entraîneurs sont remises aux récipiendaires par Bernard ROETTGER,
adjoint au maire de Marange Silvange en charge des sports, Jean-Luc BESOZZI, Président de la Ligue de Lorraine
de Tennis de Table, Bernard RILLIARD, Vice-Président Délégué de la LLTT, Françoise NOMINE, Présidente du
Comité Départemental de la Moselle, Yohan DECLOMESNIL, Président de la Commission Sportive, Nicolas
HEBERLE, Président de la Commission Technique et Anthony SCREMIN, formateur technique.

Les vainqueurs des compétitions par équipes sont :
Champion de Départementale 1 Messieurs :
Champion de Départementale 2 Messieurs :
Champion de Départementale 3 Messieurs :
Champion de Départementale 1 Cadets :
Champion de Départementale 1 Minimes :
Vainqueur de la Coupe de Moselle :
Finaliste de la Coupe de Moselle :
½ Finalistes de la Coupe de Moselle :

FAMECK TT
CLOUANGE TT
KNUTANGE NILVANGE TT
SARREBOURG TT
MAIZIERES LES METZ TT
THIONVILLE SP
TERVILLE ASTT
FAULQUEMONT ESC et MARANGE-SILVANGE PPC

Les clubs recevant le label Progress’Club 57 saison 2012/2013 sont :
er
ème
1
TERVILLE ASTT
5
ème
ème
2
FAULQUEMONT ESC
6
ème
ème
3
MAIZIERES LES METZ TT
7
ème
4
PETIT REDERCHING TT

MARANGE SILVANGE PPC
THIONVILLE SP
MANOM JS
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Les nouveaux entraîneurs départementaux, sous réserve de validation pour certains de modules pratiques, sont :
VAN HASSELT Lucas - L'HÔPITAL PPC
NIEDERLANDER René - KERBACH CSS
KRUTTEN Pierre - PETIT REDERCHING
LAME Pauline - KERBACH CSS
FINKLER Martin - PETIT REDERCHING
BOBER Samuel - SCHOENECK TT
ROMANG Jean-Hugues - BINING
KUNICKE Madiane - SCHOENECK TT
BREVETTI Enzo - SARREBOURG TT
GILLERY Pierre - SAULNY FJ
CONSTANTIN Thierry - FAMECK
REMY Valentin - THIONVILLE SP
CONSTANTIN Florian - FAMECK
MACCHI Jean-Luc - CLOUANGE TT
FEUERSTOSS Owen - L'HÔPITAL PPC

Allocutions de clôture
M. Bernard ROETTGER, adjoint au maire de Marange Silvange en charge des sports, félicite les différents
intervenants pour l’excellente tenue de l’Assemblée Générale et la qualité des explications fournies.
Il souligne le dynamisme du Comité Départemental ainsi que sa bonne gestion.
Il tient également à féliciter plus particulièrement le club de Marange Silvange et son jeune président pour leur
parcours et leurs bons résultats.
Il termine en souhaitant à tous une bonne saison sportive.
Jean-Luc BESOZZI, Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, remercie la Présidente de son invitation
à cette Assemblée Générale. Il note le bon fonctionnement général du comité et rappelle que le CD57 est le seul
Comité Départemental en progression de licences cette saison. Il remercie le CD57 de son action en faveur du
développement du tennis de table en Lorraine.
Il reprécise les différentes compétitions organisées conjointement la saison prochaine ainsi que les compétitions
régionales qui auront lieu en Moselle.
Il rappelle également le colloque de l’arbitrage qui aura lieu le 12 septembre 2013.
Pour finir, Jean-Luc BESOZZI souhaite aux pongistes mosellans une excellente saison sportive.
La Présidente Françoise NOMINE remercie encore les personnes présentes à cette Assemblée Générale et clôt la
réunion à 16h40.
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