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COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CD57 du 6 septembre 2015  
Salle de l’ancien Conseil Municipal à TERVILLE - 14h00 

 
 
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 - SCHOENECK TT - MAIZIERES LES METZ TT - SARREBOURG TT - 
HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING TT - ROUHLING CTT - STE MARIE AUX CHENES ASPTT – BINING 
- KNUTANGE-NILVANGE TT - ST JEAN ROHRBACH ALPR - KONACKER HAYANGE SL - BERTRANGE 
DISTROFF TT – METZ GRANGE AUX BOIS AS - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH TT - 
VITTERSBOURG - MARANGE SILVANGE PPC -  FAMECK TT - METZ TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT - 
VOLSTROFF PING 
 
Associations absentes : 
ABRESCHVILLER TTC – DIEUZE STT -  CREUTZWALD EP -  BASSE HAM ALPA – HANGVILLER CTT – ST 
JEAN KOURTZERODE  - VERGAVILLE FR - MOULINS LES METZ FC  - VIC SUR SEILLE EP - AUDUN LE 
TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT– ROUSSY LE VILLAGE TT  
 

Soit 43 clubs présents ou représentés sur 55, et 172 voix sur 195 

 
 
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 07/09/2014 
 

La Présidente demande si le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale, paru dans le Pongiste Mosellan HS n°2, 
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 
 

o Mesdames et Messieurs les 
représentants des clubs mosellans, 

o Mesdames et Messieurs les 
Membres du Comité Directeur 
Départemental, 

o Mesdames et Messieurs les 
représentants de nos partenaires 
institutionnels et sportifs, 

o Mesdames et Messieurs, 
Chers Amis Sportifs, 
 

o Permettez-moi de vous souhaiter la 
bienvenue pour cette dernière 
Assemblée Générale de notre 
Olympiade2012-2016. 
 
Mes premiers remerciements vont à 
nos hôtes de ce jour, le club de 
Terville et toute l’équipe de la  
présidente, Violaine Carbonara 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 : 

o Mr Olivier RECH, Conseiller 
Départemental du Canton de 
Thionville 

o Mr Jean-Christophe FROEHLICHER, 
Adjoint au Maire, qui doit arriver 
d’une minute à l’autre 

o Mr Philippe BOLMONT, Vice-
Président de la Ligue de Lorraine 

o Mr Vincent BLANCHARD, Directeur 
Général de la Ligue de Lorraine 
 

o Je souhaite par ailleurs excuser les 
absences de : 

o Mr Patrick WEITEN Président du 
Conseil Départemental de la Moselle 

o Mme Marie-José BRUNET, référente 
CNDS à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 

o Mme Anoutchka CHABEAU, 
Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale 

o Mme Marina DINIS JEOFFRET, chef 
du service Développement Sportif du 
Conseil Départemental 
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o Permettez-moi tout d’abord de vous 
présenter notre nouvel assistant 
administratif et de développement, 
Stéphane LAMIRAND, qui officie à 
nos côtés depuis le 1er août, suite 
au départ  de Stéphanie 
D’ACCRISCIO à qui nous souhaitons 
pleine réussite dans ses futurs 
projets professionnels. La saison 
2014-2015 a été très riche en 
manifestations, exploits et 
engagements des dirigeants et 
sportifs mosellans. Si vous étiez 
absent, ou si comme Stéphane vous 
revenez en Moselle, voici ce que 
vous avez manqué durant la saison 
2014/2015 : 
 

o La superbe saison du club de Metz 
TT et surtout celle de l’équipe 
féminine qui  devient Championne de 
France de Pro A en ne subissant 
aucune défaite lors de la saison ! Et 
que dire de leur parcours en Ligue 
des Champions ? Quatre victoires, 
deux défaites seulement en poule 
mais un goal-average défavorable 
qui  leur permet toutefois de disputer 
la Coupe d’Europe. Très appliquées, 
nos joueuses se sont brillamment 
qualifiées pour la finale, qu’elles 
n’ont pas remportée,  mais que le 
spectacle fut beau tout au long de 
cette saison… Nous les retrouverons 
avec grand plaisir durant la saison 
2015-2016 et je ne peux que vous 
encourager à vous déplacer à Metz 
TT pour assister à de grandes 
rencontres. 

 
o Le titre de Champion du Monde  par 

équipe Handisport pour Stéphane 
Molliens et la médaille de bronze en 
individuel pour Maxime Thomas  à 
Pékin en septembre 2014. Le club 
de Moulins les Metz Handisport a 
réussi une saison remarquable, 
notamment lors des Championnats 
de France ou lors des tournois 
internationaux. Stéphane MOLLIENS 
fera partie du voyage pour disputer 
le Championnat d’Europe qui se 
déroulera cette fois au Danemark du 
11 au 18 octobre et Ludovic 
MORAINVILLE se rendra en Afrique 
du Sud en novembre prochain pour y 
disputer sa première compétition 
internationale, en l’occurrence le 
Championnat du Monde Trisomie 21. 

 
o Le titre de Champion d’Europe par 

équipe en JG de Joé SYEFRIED 
(Metz tt)  en juillet 2014 avec l’équipe 
de France. 
 

o Les excellentes sorties des équipes 
de Moselle tout au long de la saison :  

 
- Cinq podiums lors des 
internationaux Jeunes d’Autriche. 
L’or pour Julia KOCH en individuelle 
benjamines, Esteban DORR et Victor 
DEVILLE en cadets par équipe ainsi 
qu’en individuel où Esteban  
s’impose devant Victor et enfin le 
bronze pour Lucas WOZNIAK et 
Thibault HEIN en juniors par équipe. 
- La victoire lors des Inter CD de 
Zone qui se sont déroulés à 
Charleville-Mézières pour l’équipe 1 
et la superbe  6ème place de 
l’équipe 2 
 
Ces excellents résultats sont le fruit 
de votre  travail, vous les dirigeants, 
techniciens et bénévoles des clubs 
mosellans. Connaissant vos 
difficultés quotidiennes, je tiens à  
vous féliciter pour votre implication 
en faveur de l’essor du tennis de 
table dans notre département et j’en 
profite pour souligner également le 
soutien de nos partenaires 
institutionnels que sont le Conseil 
Départemental, la Direction de la 
Cohésion Sociale, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif , 
La Ligue de Lorraine , les 
municipalités, Wack Sport, le Crédit 
Mutuel et le Républicain Lorrain.  
 

o Nos partenaires ont ainsi permis la 
tenue de manifestations pongistes 
pendant cette saison 2014-2015 
comme la venue de Jacques 
SECRETIN à Metz dans la cadre du 
Challenge Michelet organisé par le 
CDOS. Au programme : discussions, 
démonstration de haut niveau, 
échanges de balles avec Jacques 
SECRETIN et séance de dédicaces. 
De nombreux pongistes mosellans 
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 simplicité nous 
aura tous enchantés… 
 

o En partenariat avec le Conseil 
Départemental et d’autres clubs 
sportifs, le CD57TT a pu faire 
découvrir notre sport à des enfants 
fréquentant des MECS mosellanes 
dans le cadre des « Belles 
rencontres ». Certains ont même eu 
la chance de rencontrer St Nicolas, 
notre bon patron… 

 
o Je rappellerai également le Week-

end du « Sentez-Vous Sport » qui a 
eu lieu les 20 et 21 septembre 2014 
au plan d’eau à Metz et dont la 
prochaine édition se tiendra le 
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troisième week-end de septembre et 
les nombreuses manifestations 
organisées dans les clubs à cette 
occasion. 

 
o Le Waly Ping Tour, en association 

avec la Ligue de Lorraine et le club 
de Maizières les Metz, où plus de 
3000 visiteurs se sont intéressés à 
notre sport dans les allées du parc 
d’attraction ou sur l’emplacement 
réservé à la manifestation. 

 
o L’Open  de France cadets juniors qui 

s’est déroulé au complexe St 
Symphorien avec la Ligue de 
Lorraine et le club de Metz TT et 
pour lequel  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…. 

 

 
o Et toutes les journées portes 

ouvertes ou nouvelles actions de 
promotion  mises en place dans les 
clubs. C’est ainsi que nous avons pu 
découvrir de nouveaux passionnés 
de ping et les tournois « Ultimate » 

 
o Je terminerai ce tour d’horizon de la 

saison 2014-2015 par des 
félicitations amplement  méritées à 
Christophe PORTE, président du 
club de Maizières les Metz, élu 
dirigeant de l’année par la 
Fédération Française de Tennis de 
table.  

 
o Pour conclure cette allocution et 

avant de vous remercier toutes et 
tous pour votre présence aujourd’hui, 
je souhaiterais avoir une pensée 
pour des pongistes qui nous ont 
malheureusement quittés cette 
saison et qui auront marqué notre 
sport par leur implication, leur 
bénévolat durant de nombreuses 
années .J’aimerais dédier vos 
applaudissements à Jean Luc, 
Fabrice, Roger, Christophe et 
Benoît.  

 

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 troisième saison de l’olympiade, le nombre 
de licenciés connait une hausse très légère, dans 
des proportions similaires à la saison 2013 / 2014 
avec 3878 licences soit 13 de plus. 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 1681, soit -56, les licences 
promotionnelles connaissent une augmentation 
légèrement supérieure à celle de la saison 2013 / 
2014 avec +69, soit 2197 (contre +50 l’année 
dernière).  
 
La répartition par tranche d’âge montre des chiffres 
identiques à ceux de la saison précédente : Les 
licences jeunes représentent 58,8% (contre 58,7% en 
2013 / 2014), soit environ 10 points de plus que la 
moyenne nationale.  
 
La proportion de licenciées féminines est en très 
légère augmentation (27,4%, soit environ 2 points de 

mieux). La Moselle reste surtout un des 
départements au sein desquels ce chiffre est le plus 
élevé (moyenne nationale 16%, 4ème Comité derrière 
la Lozère – 34%, la Corrèze – 32% et les Vosges - 
31%). On remarquera tout de même une nette 
disparité de cette représentation entre les licences 
traditionnelles, où les féminines ne représentent que 
11,5%, et les licences promotionnelles, où elles 
représentent plus de 39,5% des pongistes mosellans.  
 
Le paysage des clubs mosellans a peu changé. Il 
convient de noter qu’après avoir franchi la barre des 
400 licenciés la saison dernière, le club de Metz 
dépasse cette année la barre des 500 licenciés (502 
et +21). Deux clubs se sont maintenus au-dessus de 
300 licenciés, dans l’ordre Thionville (379) et 
Amneville (316). Trois autres associations conservent 
plus de 200 licenciés, Maizières-les-Metz (250 et 
+44), Faulquemont (226, +1) et Forbach (223). 
Quatre associations restent quant à elles au-dessus 
des 100 licenciés, respectivement Saint-Avold (131), 
Terville (113), Manom (121) et Illange (102).  
 
Le nombre de clubs est en très légère baisse par 
rapport à la saison 2013/2014, à savoir 56. (Soit -1 
club) La Moselle reste en tête au classement des 
comités lorrains. 
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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: Maizières-les-Metz 
(+44), Metz Tennis de Table (+21), Hagondange 
(+20), Willerwald (+18) et Remilly (+15). En ce qui 
concerne les clubs ayant perdu des licenciés, on note 
que les baisses sont plus faibles que la saison 
précédente (-19 au maximum contre -60 en 2013 / 
2014), on peut citer : Spicheren (-19), Petit 
Rederching (-18), Illange et Vittersbourg (-13). 
 
Je vous invite à venir consulter toujours aussi 
nombreux le 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. 
  
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 
 

Une personne a adressé leur candidature, elle se présente dans l’ordre alphabétique partant de la lettre F, selon le 
tirage au sort réalisé. 
Il s’agit de Françoise KLEIN-DEGAUGUE 
 

Elections complémentaires au Comité Directeur 
 
La Présidente Françoise NOMINE désigne Christian ARNOLD comme président du bureau de vote et  Pierre 
KRUTEN 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°2 est commenté par la Trésorière Générale, 
Anneline GREVIN. 
Le compte d’exploitation 2014-2015, hors manifestations exceptionnelles, arrêté au 30/6/2015 montre 82 374,20€ 
de produits, 80 764,17€ de charges et indique donc un bénéfice de 1 610,03€. 
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 GJC 2014. 
  - Le compte de résultat des Internationaux de France révèle des charges à hauteur de 0,00 € et des 
produits à hauteur de 2 640,99€, soit un résultat excédentaire de 2 640,99€, dont 2 640,99€, reviennent au Comité 
Départemental. 
La Trésorière détaille alors le compte d’exploitation 2014/2015 comprenant les manifestations exceptionnelles, qui 
s’établit à 80 764,17€ en charges et 85 015,19€ en produits, dégageant donc un excédent de 4 251.02€. 
 
Anneline GREVIN présente ensuite le bilan du CD57 qui s‘équilibre à 148 783,74€ au 30 juin 2015. 
 
Elle insiste sur le fait que le budget est sensiblement conforme aux prévisions malgré l’augmentation des dépenses 
pour le stage de Toussaint et l’achat de matériel sportifs. 
L’évolution des charges est bien maitrisée malgré l’imputation comptable des indemnités de fin de contrat de juin 
2014 (environ 800€). Enfin elle confirme un excédent final normal et logique, car le montant des aides spécifiques 
diminuent de même que les subventions publiques. 
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 2014-2015 sont adoptés à l’unanimité à main levée, de même que 
l’affectation du résultat. 
 

Rapport Financier - Budget prévisionnel 2015-2016 
 

La Trésorière, Anneline GREVIN,  présente le budget prévisionnel de l’exercice 2015-2016, en comparaison avec 
les prévisions et les réalisations de la saison précédente. 
Ce budget prévisionnel traduit une volonté du CD57TT de faire un effort sur les dépenses pour pallier la baisse des 
subventions (charges 2015 de 80 764€ à 75 630 € de prévisions en 2016). Le budget prévisionnel est en 
adéquation avec les chiffres de la saison passée et en accord avec les annonces faites aux partenaires 
institutionnels. Il symbolise la volonté affichée de pérenniser les postes professionnels mais également le budget 

http://www.cd57tt.fr/
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attribué aux actions de développement et à des aides de Haut-Niveau. Enfin il montre bien qu’une attention 
particulière est portée sur les projets de sorties internationales des équipes jeunes de Moselle. 
 
Après vote à main levée, le budget prévisionnel 2015-2016 est adopté à l’unanimité. 
 

Election des réviseurs aux comptes 
 

Afin de remplacer les deux réviseurs aux comptes, Messieurs SIKORA et ZIMMER, qui ont souhaité mettre un 
terme à leur mission, la Présidente Françoise NOMINE interroge l’assemblée pour savoir s’il y a des candidats. 
Messieurs Jacques BARILLON et Jean –Luc SOBCZAK se proposent. 
 
Après vote à main levée, ils sont tous les deux élus à l’unanimité. 
 

Rapport d’Activités 2014/2015 
 

Le Rapport d’Activités de la saison 2014-2015 est paru dans le Pongiste Mosellan Hors-Série n° 2.  
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 Christian ARNOLD apporte à la Présidente du CD57, Françoise NOMINE, le 
résultat des élections : sur les 172 voix, 170 se sont exprimées. 
Le  candidat présenté est élu avec le nombre de voix suivant :  
 

KLEIN-DEGAUGUE Françoise 150 

 
La Présidente, Françoise NOMINE, adresse ses félicitations à la nouvelle élue. 

 
 
Intervention du Président de la Commission Sportive Départementale 
 

Le Président de la CSD, Thierry CONSTANTIN, rappelle les différentes modifications parues dans les règlements 
sportifs. 
 
La première concerne les championnats départementaux (benjamins, minimes et cadets) qui changent de nom 
pour devenir Challenges Départementaux. Dans cette même compétition, il est désormais possible de faire évoluer 
dans une même équipe des joueurs du même club ou de clubs différents. 
 
La deuxième modification concerne le Critérium Fédéral avec l’ajout d’une Départementale 4. 
 
Pour finir, il propose de répondre à d’éventuelles questions, mais personne dans l’assemblée ne se manifeste. 

 
Intervention du Responsable Associatif 
 

Le Responsable Associatif du CD57, Stéphane LAMIRAND, intervient sur plusieurs points : 
Licence dématérialisée 
Grande nouveauté de la saison 2015/2016, la procédure de licenciation (qui reste inchangée) ne débouche plus 
sur l’envoi d’une licence carton. Celle-ci est désormais entièrement numérique, bien qu’il soit possible de 
télécharger une attestation papier. 
Stéphane précise les 5 modes de vérification de licenciation :  
1. Attestation de licence personnelle au format pdf  
2. Attestation de licence collective au format pdf  
3. Accès internet à l’adresse suivante : http://www.fftt.com/licence 
4. Accès à la base de données fédérale à l’adresse suivante : 
http://spid.fftt.com/spid/home.do 
5. Accès à l’application « Smartping » pour smartphones (Android et IOS) 
Il renvoie les licenciés ayant de possibles questions, vers la fiche pratique rédigée, à ce sujet par la LLTT : 
http://www.lltt.fr/fileadmin/infos_administratives/gestion_clubs/Licences2015.pdf  
Communication interne 
Il est rappelé les différents canaux de communication utilisés par le CD57TT :  
- Le site internet, mis à jour régulièrement et qui contient les informations clés  
- La Lettre d’information 
- La page Facebook, qui est alimentée plusieurs fois chaque semaine. Stéphane LAMIRAND invite non seulement 
les clubs à partager les informations présentes sur celles-ci, mais également à adresser au comité toutes les 
informations concernant leurs clubs, afin que tous soient mis en avant. 
Compétitions 

http://www.lltt.fr/fileadmin/infos_administratives/gestion_clubs/Licences2015.pdf
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Stéphane LAMIRAND rappelle que les inscriptions pour le Critérium sont ouvertes, et qu’afin de conserver le 
classement de la saison précédente il convient d’envoyer son inscription à la Ligue de Lorraine avant le 14 
septembre.  
Subventions 

Un rappel est fait sur les possibilités de subventionnement offertes par l’Etat (CNDS) et le Conseil Général (Projet 
Club et Aide à la Licence) aux associations sportives.  
Le CD57TT reste à la disposition de tous pour toute question ou aide à ce sujet. 
Développement et Promotion 
Stéphane LAMIRAND débute cette thématique en rappelant à l’ensemble des clubs, qu’un prêt de matériel est 
possible. Le CD57TT s’est en effet doté de mini-tables, de raquettes et balles en grande quantité. Mais également 
d’un kit découverte et de filets d’ultimate. Les clubs ne doivent pas hésiter à s’appuyer sur le Comité afin de mettre 
en place des actions de promotions. 
La fiche de demande de prêt sera très prochainement réactualisée et mise en ligne sur le site internet. 
Stéphane LAMIRAND rappelle également les dates de la prochaine Fête du Sport, les 19 et 20 septembre 2015. 
Avec pour cette année un changement de lieu, puisque la manifestation se tiendra sur la Place de la République et 
l’Esplanade.  
Il est également fait mention du lancement de la nouvelle saison de Pro A/Pro B. La 1ère journée se tenant le mardi 
8 septembre. A ce titre chaque club s’est vu remettre une ou plusieurs cartes d’abonnement devant permettre aux 
licenciés de venir assister gratuitement aux différentes rencontres. 
Le Comité Départemental présente ensuite les actions menées en direction des publics « isolés » avec notamment 
le dispositif des Belles rencontres avec la MECS de Petite Rosselle. Ces actions sont amenées à se 
développement dans les prochains mois, en partenariat notamment avec le club de Maizières-lès-Metz. 
Enfin Stéphane LAMIRAND rappelle les différentes décorations ou médailles, qu’il est possible d’obtenir chaque 
année. Les différentes clubs présents sont invités à faire remonter les noms des bénévoles et/ou dirigeants de 
leurs clubs qui pourraient faire l’objet d’une récompense régional ou fédéral. 
Stéphane LAMIRAND termine en souhaitant une excellence saison sportive à tous les clubs. 
 

Questions diverses 
 

Aucune question n’est parvenue au siège du Comité Départemental. La Présidente, Françoise NOMINE, interroge 
l’assemblée, mais personne ne souhaite prendre la parole. L’assemblée générale se poursuit donc avec la remise 
des récompenses. 
 

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 Olivier RECH, 
Conseiller Départemental du canton de Thionville, 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 : KONACKER HAYANGE SL 
Champion de Départementale 1 Messieurs : BEHREN LES FORBACH TT 

 Champion de Départementale 2 Messieurs : ILLANGE USTT 
 Champion de Départementale 3 Messieurs : METZ TT 
 Champion de Départementale 1 Cadets : TERVILLE FLORANGE OCTT 
 Champion de Départementale 1 Minimes : MAIZIERES LES METZ TT 
 Champion de Départementale 1 Benjamins : MAIZIERES LES METZ TT 
 Vainqueur de la Coupe de Moselle :  TERVILLE FLORANGE OCT1 
 Finaliste de la Coupe de Moselle :   FAMECK TT 1  
 ½ Finalistes de la Coupe de Moselle :  THIONVILLE TT 1 et AMNEVILLE TT 1 
 Vainqueur de la Coupe de Mirabelle :  CLOUANGE TT 1 
 Finaliste de la Coupe de Mirabelle :   CLOUANGE TT 2 
 ½ Finalistes de la Coupe de Mirabelle :  TERVILLE FLORANGE OCT1 et MANOM JS 1 
 
 
 
 
Les clubs recevant le label Progress’Club 57 saison 2013/2014 sont : 
 1er MAIZIERES LES METZ TT 
 2ème  HAGONDANGE ES 
 3ème  MORSBACH Sarre et Moselle ASTT 
 4ème  MANOM JS 

 6ème  FAULQUEMONT ESC  
 7ème  SARREBOURG TT 
 8ème      WILLERWALD 
 9ème  SAINT-AVOLD

5ème  REMILLY  10ème  TERVILLE-FLORANGE
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Les équipes de Moselle des derniers INTER-COMITES : 
 

Catégorie Moselle 1                         Moselle 2 

Poussines 
THIERRY Lison 

MAIZIERES LES METZ TT 
NGUYEN Thanhthy 

METZ TT 

Poussins 
MILLET Noé 

TERVILLE FLORANGE OCTT 
PRZYLUSKI Louis 

METZ TT 

Benjamines 
KOCH Julia 

METZ TT 

BRENYK Eva 

AMNEVILLE TT 

Benjamins 
PRZYLUSKI Loïc 

METZ TT 

SCHMITT Hugo 

MAIZIERES LES METZ TT 

Minimes Filles 
ROBIN Noémie 

METZ TT 

SCHMITT Marion 

MAIZIERES LES METZ TT 

Minimes Garçons 
BOQUELET Léo 

THIONVILLE TT 

MARTIN Thomas 

METZ TT 

Cadettes 
RUPPEL Julie 

TERVILLE FLORANGE OCTT 

HOERTH Coralie 

SARREBOURG TT 

Cadets 
DEVILLE Victor 

METZ TT 
PRZYLUSKI Lilian 

METZ TT 

 
 
 

 
Allocutions de clôture 
 

 
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 la nouvelle élue. Il félicite 
également le Comité pour la bonne tenue des comptes. Enfin il termine en souhaitant une excellente saison à tous 
les pongistes mosellans. 
 
 
Philippe BOLMONT, Vice-Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, remercie la Présidente pour son 
invitation. Après avoir félicité le CD57TT pour ses excellents résultats il présente plusieurs dispositifs mis en place 
par la LLTT notamment sur le volet développement : Accompagnements de club, Ping Santé Lorraine, Ma page 
Club, etc… 
Il invite l’ensemble des clubs mosellans à solliciter le CD57TT mais également la Ligue pour recevoir conseil et 
soutien en matière de développement. 
Pour conclure, il souhaite la meilleure saison possible à l’ensemble des clubs et des joueurs. 
 
Mr Olivier RECH, Conseiller Départemental du Canton de Thionville, présente les excuses de M. Philippe 
WEITEN, Président du Conseil Départemental, il remercie le CD57TT et sa présidente, pour son invitation, et 
félicite ce dernier pour l’ensemble des résultats obtenus. Puis il rappelle le soutien du Conseil Départemental 
auprès du CD57TT, notamment pour la mise en place de plusieurs actions sociales et solidaires. Il termine en 
souhaitant à tous une très bonne saison sportive.   
 
La Présidente Françoise NOMINE remercie encore les personnes présentes à cette Assemblée Générale et clôt la 
réunion à 16h20. 


