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COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CD57 du 4 septembre 2016  
Complexe St Symphorien à LONGEVILLE LES METZ - 10h00 

 
 
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  - 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 - ST JEAN KOURTZERODE  - KNUTANGE-
NILVANGE TT - VERGAVILLE FR - ST JEAN ROHRBACH ALPR - KONACKER HAYANGE SL- MOULINS LES 
METZ FC  - VIC SUR SEILLE EP - BERTRANGE DISTROFF TT - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH 
TT - VITTERSBOURG - MARANGE SILVANGE PPC -  METZ TT  
Associations absentes : 
MONTOIS LA MONTAGNE TT - ABRESCHVILLER TTC – DIEUZE STT -  CREUTZWALD EP -  BASSE HAM 
ALPA – HANGVILLER CTT – METZ GRANGE AUX BOIS AS - AUDUN LE TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT– 
FAMECK TT - ROUSSY LE VILLAGE TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT - VOLSTROFF PING – ARRY 
TENNIS DE TABLE – FAREBERSVILLER GR 
 
 

Soit 41 clubs présents ou représentés sur 57, et 169 voix sur 198 

 
 
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 06/09/2015 
 

La Présidente demande si le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale, paru dans le Pongiste Mosellan HS n°3, 
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, 
 
Merci à vous tous de votre 
participation nombreuse à cette 
Assemblée Générale élective, 
organisée cette année au Complexe 
St Symphorien. Merci également au 
club de Metz TT et son président, Mr 
Philippe Bordes, ainsi que la 
municipalité de Metz pour la mise à 
disposition des locaux et du matériel 
nécessaire au bon déroulement de 
cette Assemblée Générale.  
 
  Je tiens également à 
signaler la présence à nos côtés des 
représentants des collectivités et du 
mouvement sportif, qui nous font 
l’amitié d’être présents parmi nous : 
 

Remerciements également pour les 
représentants des collectivités et du 
mouvement sportif qui nous font 
l’amitié d’être présents à nos côtés : 

o Mr Belkhir BELHADDAD, Adjoint au 
Maire, chargé des sports, qui doit 
arriver d’une minute à l’autre 

o Mr Philippe BOLMONT, Président 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 
et  

o Mme Anoutchka CHABEAU, 
Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale 

 
 
 
Le Tennis de Table en Moselle progresse 
régulièrement depuis plusieurs années  et il serait 
trop long aujourd’hui d’énumérer tous les résultats 
significatifs de la saison écoulée et de la dernière 
olympiade. Chaque club mosellan consent à ce que 
tout pongiste puisse s’épanouir dans notre sport, que 
ce soit en loisir ou en compétition. Nous avons la 
chance de compter dans notre département, 
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plusieurs structures qui permettent à nos licenciés de 
tutoyer le Haut-Niveau et l’excellence. Je profite de 
cette occasion pour rappeler à votre souvenir 
quelques résultats significatifs de la saison écoulée : 
Pour commencer, coup de projecteur sur la pratique 
HandiSport et Sport-Adapté avec le titre de 
Champion de France pour Stéphane Molliens de 
Moulins les Metz Handisport, sa médaille d’or par 
équipe et le bronze en individuels aux Championnat 
d’Europe 
La moisson de médailles de Ludovic Morainville, 
également licencié à Moulins les Metz Handisport, 
aux Championnats du Monde Trisomie 21 : 
Champion du Monde par équipe et en double, Vice-
Champion du Monde en double mixte 
Et enfin les deux médailles de bronze de Romaric 
Vinchon et Noémie  Moreira de Maizières aux 
Championnat de France des malentendants. 
 
Du côté des compétitions fédérales, on retiendra la 
médaille de bronze de Charlotte Porte de Maizières 
aux Finales Nationales par Classement  
La médaille d’or de Francis Farroni de Metz TT en 
double mixte et l’argent de Richard Vibert de Ste 
marie aux Chênes en double messieurs aux 
Championnats de France Vétérans 
La médaille d’or de Joé Seyfried de Metz TT en 
double messieurs aux Championnat de France 
Juniors et sa victoire à l’Open de France 
La médaille de bronze de Pauline Chasselin de Metz 
TT en doubles dames dans cette même compétition 
Les nombreuses sélections de ces deux joueurs et 
de Carole Grundisch dans les équipes de France 
pour défendre nos couleurs lors d’Open 
Internationaux, championnat d’Europe ou du Monde 
avec un grand regret pour la non-participation de 
Carole aux Jeux Olympiques de Rio. 
Et que dire de l’épopée de l’équipe féminine de Metz 
TT, Championne de France de Pro A pour la 
deuxième année consécutive et auteure d’un 
parcours exceptionnel en Coupe d’Europe… 
On ne peut que se réjouir et surtout féliciter 
l’ensemble des acteurs de ces performances... Je 
pense bien sûr aux joueuses et aux joueurs, mais 
aussi aux entraîneurs, cadres et dirigeants qui les 
accompagnent tous les jours sur cette route du haut-
niveau.  
  
 Comme vous avez pu l’entendre, les 
résultats sportifs de la saison 2015/2016, comme 
ceux que j’aurai eu l’avantage de commenter durant 
toute cette olympiade, ont été particulièrement bons, 
et il serait trop long d’énumérer encore les 
excellentes performances régionales et 
départementales de nos sportifs. Je vous invite, si 
cela n’est fait à lire notre rapport d’activités, complet 
à ce sujet mais aussi sur bien d’autres. 
 
 
  Ces résultats actuels sont bien 
entendu le fruit du travail passé, et entre autres de 
l’excellente politique de détection des jeunes talents 
mise en place dans tout le département. Nul doute 
que l’on assiste à l’émergence de nouveaux talents 
mosellans dans les prochaines années, la relève se 
porte bien ! 

Tous ces jeunes en formation et en progression, tous 
ces joueurs, tous ces éducateurs, tous ces 
dirigeants, ont besoin de voir du Ping de haut niveau, 
ce qui est le cas, et c’est une chance, en Moselle tout 
au long de la saison à METZ, avec des rencontres de 
PRO A et Coupe d’Europe Féminine et de Pro B 
Masculine.  
  Nous pouvons et devons être plus 
nombreux à soutenir les équipes phares de notre 
département, et le Comité Départemental de la 
Moselle s’engage dans cette démarche en offrant 
des entrées pour les spectacles du championnat Pro 
et de la Coupe d’Europe ETTU. 
    
   
  Bien que nous soyons très fiers des 
résultats sportifs de nos pongistes qui restent notre 
vitrine, il ne nous faut pas oublier le fait que le 
développement et la promotion de notre discipline 
restent une priorité au sein du Comité 
Départemental. 
 
  Les réformes engagées depuis le 
début de l’olympiade au niveau des compétitions, 
stages et communications font désormais partie du 
paysage, le site internet et la page Facebook 
poursuivent leur essor tout comme les mails 
d’information réguliers, simplifiant et accélérant les 
démarches administratives pour tous. 
 
 
  Les efforts en matière de 
développement portent leurs fruits. En l’absence de 
notre Secrétaire Général Florent Bovi, notre 
responsable associatif Stéphane Lamirand vous 
communiquera toutes les données importantes de 
notre activité. La commission développement 
présidée par Christophe Porte a effectué un travail 
remarquable durant cette olympiade, rivalisant 
d’ingéniosité pour promouvoir notre discipline et la 
présenter au plus grand nombre. Christophe Porte 
vous détaillera toutes ces actions au cours de cette 
Assemblée Générale. 
 
 
  Notre trésorière générale, Anneline 
GREVIN, vous présentera son rapport financier qui 
laisse apparaître une gestion et des finances saines. 
L’organisation d’épreuves importantes est, de ce 
point de vu aussi, une réussite pour notre comité. Les 
comptes de résultat et les bilans des quatre 
exercices de l’olympiade prouvent ainsi par les faits 
la volonté commune de pérenniser l’emploi créé il y a 
plus de sept ans maintenant.  
  Et cela, nous souhaitons le faire sans 
avoir à recourir à une hausse substantielle des tarifs 
départementaux. Cela n’est bien entendu possible 
que grâce à nos fidèles partenaires institutionnels 
que sont le Conseil Départemental, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, La Ligue de 
Lorraine, Le Comité Départemental Olympique et 
Sportif, les différentes municipalités sans oublier nos 
partenaires privés et notamment Wack Sport et le 
Crédit Mutuel. Qu’ils en soient ici vivement 
remerciés.  
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  Nous abordons maintenant une 
nouvelle olympiade, et cette première saison 
s’annonce encore une fois chargée, entre les 
compétitions départementales, régionales, nationales 
et internationales. L’autre point clé de cette 
olympiade concerne la réforme territoriale dont les 
premiers jalons ont été posés depuis quelques mois 
et qui va entrer dans sa phase finale prochainement. 
Je laisse le soin à Philippe Bolmont, Président de la 
Ligue de Lorraine, de vous en présenter les grandes 
lignes mais sachez que le Comité Départemental de 
la Moselle s’est dernièrement positionné pour 
conserver notre entité au sein de cette nouvelle 
Grande Région. 
 
  Mais cette Assemblée Générale 
sonne aussi la fin du mandat qui nous a été confié il y 
a quatre ans, en 2012. Je souhaite pour ma part 
continuer à poursuivre nos actions à vos côtés, car 
j’ai la chance d’être accompagnée et entourée d’une 
équipe de passionnés du Ping, salariés ou 
bénévoles, qui mettent leur savoir-faire et leur temps 
au service de notre sport.  
 
 
  J’adresse, en mon nom personnel et 
en celui des membres du Comité Directeur, toutes 
nos félicitations à tous les pongistes mosellans qui 
ont mis en avant notre département durant cette 
saison sportive. Mais la bonne santé du Comité de la 
Moselle n’est pas le fait d’une seule personne, ou 

juste des joueuses et joueurs, mais de l’ensemble 
des membres du comité directeur, des dirigeants, 
entraîneurs, formateurs, partenaires institutionnels, 
sponsors et journalistes, bref une grande équipe où 
chacun utilise ses compétences de la meilleure façon 
pour promouvoir notre discipline, ce dont vous 
pouvez être fiers, vous tous ici présents. 
  Le bénévole est la base 
indispensable à tout travail, souvent dans l’ombre, 
mais est surtout celui sans qui notre sport ne pourrait 
se développer. 
 
  Pour terminer, je remercie 
sincèrement Stéphane Lamirand, notre responsable 
associatif, pour son travail et son engagement sans 
faille au sein de notre structure. Son âme de 
bénévole ne fait que rendre plus facile vos nombreux 
échanges avec lui, et nos relations professionnelles. 
  Un grand merci également aux 
membres du Comité Directeur qui ont œuvré à mes 
côtés pendant quatre ans, et une pensée particulière 
pour tous ceux qui, après un long chemin associatif 
et un lourd investissement, ont décidé de ne plus se 
présenter à vos suffrages cette fois-ci. 
 
  Je vous remercie de votre attention, 
et vous félicite encore pour votre dévouement à la 
cause pongiste. 
      
   Françoise NOMINE 

 

Intervention de Mr Belhaddad  
 
A l’issue de son allocution, Françoise NOMINE passe la parole à Monsieur Belkhir BELHADDAD, adjoint 
au maire de Metz, en charge de la politique sportive, de la gestion des équipements sportifs et 
développements des pratiques sportives, relations avec les clubs, sport pour tous. 
 
Monsieur BELHADDAD tient tout d’abord à s’excuser de ne pouvoir assister à l’intégralité de 
l’Assemblée Générale, mais son agenda ne le lui permet pas.  
Il tient ensuite à excuser Monsieur Dominique GROS, le Maire de Metz, retenu sur une autre 
manifestation d’envergure.  
 
Il profite ensuite de son temps de parole pour féliciter l’ensemble des acteurs mosellans pour la bonne 
santé du tennis de table et plus particulièrement le club de Metz TT et le CD57TT dont l’entente permet 
l’organisation de manifestation d’envergure et la meilleure promotion possible pour ce sport. 
Il rappelle le soutien de la ville de Metz envers le club de Metz TT et conclut en souhaitant la meilleure 
saison sportive à l’ensemble des pongistes et dirigeants mosellans. 
 
Rapport Moral du Secrétaire Général 
 

Bonjour à tous, 
 
En l’absence de Florent Bovi, notre secrétaire 
Général, je vais vous dresser le rapport moral de la 
saison écoulée et, fin d’olympiade oblige, je me 
permettrai également régulièrement de faire un 
parallèle entre la situation actuelle et celle de 2012. 
 
Pour cette dernière saison de l’olympiade, le nombre 
de licenciés connait une légère baisse de l’ordre de – 
1,4% : 3824 licenciés contre 3878 l’année passée. Il 
s’agit de la première fois depuis 8 ans que ce chiffre 
n’augmente pas. Rien d’alarmant toutefois, car sur 
l’intégralité de l’olympiade, nous n’avons perdu que 

24 licenciés soit – 0,6%. 
A titre de comparaison et dans le même temps, la 
Fédération Française a connu une baisse de 6,04%. 
 
 
Les deux types de licences sont impactés par cette 
baisse. Nous avons en effet perdu 33 licences 
traditionnelles (environ -2%), comme c’est le cas 
dans une grande majorité des autres territoires, et 21 
licences promotionnelles (environ -1%).  
Sur l’analyse de l’olympiade complète, deux chiffres 
restent stables (licences traditionnelles féminines et 
licences promotionnelles masculines). Si nous 
perdons un certain nombre de licenciés traditionnels 



  Page 4 sur 9 

masculins, nous pouvons nous féliciter de la forte 
hausse (12,6%) du nombre de licenciées 
promotionnelles féminines.  
 
La répartition par tranche d’âge a légèrement évolué 
cette saison, avec des licences jeunes qui 
représentent désormais 60,0% de nos licenciés, 
contre 58,8% la saison dernière. La catégorie 
« cadets » est celle qui connait la plus grande 
augmentation.  Sur l’olympiade, la tendance est 
encore plus marquée avec une dominance encore 
plus forte des licences jeunes (+ 2%). Si l’on 
considère que le nombre global de licenciés est 
quasiment le même qu’en début d’olympiade, alors 
cela signifie que nous avons gagné de nombreux 
licenciés jeunes. Preuve que nos actions de 
prospection et de développement portent leurs fruits.  
 
Même si la parité est presque atteinte chez les 
poussines et benjamines, le pourcentage de 
féminines diminue nettement en Minimes avant de 
remonter très légèrement en cadettes et juniors. 
Toutes licences confondues, les féminines 
représentent 26,9 % des licenciés (contre 27,4% 
l’année dernière, mais seulement 24,1% en début 
d’olympiade) On remarquera également que la 
pratique Loisirs est toujours plus attractive pour les 
féminines, puisque ce pourcentage passe à  38,6% si 
l’on ne tient compte que des licences promotionnelles 
(35,2% en 2012). A titre de comparaison, ce chiffre 
n’est que de 25% au niveau national. 
 
Le paysage des clubs mosellans n’a presque pas 
changé lors de cette dernière saison de l’olympiade. 
Nous avons toujours trois clubs qui comptent plus de 
300 licenciés, dans l’ordre Amnéville, Metz, 
Maizières-lès-Metz. Thionville, Forbach et 
Faulquemont se maintiennent au-dessus des 200 
licenciés. Enfin, grande satisfaction, ce n’est plus 4 
clubs, mais 6 qui franchissent la barre des 100 
licenciés : Manom, Saint-Avold, Illange, Terville, 
Sarreguemines et Ste Marie aux Chênes.  
Sur l’olympiade nous sommes passés de 62,1 
licenciés par club de moyenne à 67,1 aujourd’hui. 
Le CD57TT connaît une très légère hausse de son 
nombre de clubs (+1), soit une première depuis 

plusieurs saisons, avec notamment la création de 
deux clubs lors de la saison 2015/2016 : Arry Tennis 
de Table, avec 12 licenciés, et Farebersviller avec 5 
pratiquants officiels. La Moselle compte désormais 
57 associations, tout un symbole, ce qui nous permet 
de rester en tête des quatre départements lorrains et 
d’être le seul CD en hausse du nombre de clubs. 
Sur l’olympiade, le CD57 a certes connu une baisse 
de 5 clubs (De 62 à 57), mais si l’on regarde les 
chiffres au niveau régional et surtout national, on 
s’aperçoit qu’il s’agit là d’une tendance très forte sur 
l’ensemble de la France. 
 
Les chiffres de variation d’effectif dans les clubs 
tendent à montrer que la majorité des clubs sont 
stables. On soulignera néanmoins les progressions 
les plus importantes :  
En terme de nombre de licenciés : Amnéville et 
Maizières lès Metz connaissent une hausse de 58 
licenciés. En terme de pourcentage, c’est Ste Marie 
aux Chênes qui remporte la palme avec une hausse 
de 77,2 % 
 
 
Pour terminer ce rapport moral, je rappelle à 
l’ensemble des clubs que le CD57TT se tient à votre 
disposition tout au long de la saison pour vous 
soutenir face aux possibles difficultés que vous 
pouvez rencontrer. Tout comme nous accompagnons 
la création de club, nous sommes aussi présents 
pour aider nos clubs actuels à ne pas disparaître. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
saison, et vous remercie de votre attention. 
 
      
  Stéphane LAMIRAND 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Présentation des candidats aux élections complémentaires 
 

Nouvelle olympiade oblige, l’Assemblée Générale devait élire un nouveau Comité Directeur. 16 personnes ont 
adressé leurs candidatures, elles se présentent dans l’ordre alphabétique partant de la lettre T, selon le tirage au 
sort réalisé. 
Il s’agit de :  

 
VIBERT Richard    KRUTTEN Pierre  
BAYARD Patrick    MALTRY Julien  
CONSTANTIN Florian    MELIN Richard  
CONSTANTIN Thierry    NOMINE Françoise  
DELCEY Justine    OMLOR Denis  
GREVIN Anneline    PETER Gaëtan  
HOSY Rémi     PORTE Christophe  
KLEIN-DEGAUGUE Françoise   SANCHIS Jérome  
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Elections complémentaires au Comité Directeur 
 
La Présidente Françoise NOMINE désigne Christian ARNOLD comme président du bureau de vote et Frédéric 
MATHIS 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°3 est commenté par la Trésorière Générale, 
Anneline GREVIN. 
Le compte d’exploitation 2015-2016, avec manifestations exceptionnelles, arrêté au 30/6/2015 montre 84 043,77 € 
de produits, 81 237,95 € de charges et indique donc un bénéfice de 2 805,82 €. 
Anneline GREVIN passe ensuite aux manifestations exceptionnelles co-organisées par le CD57, à savoir les GJC 
2014/2015. 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 2015/2016 hors manifestations exceptionnelles, qui s’établit à 
69 045,30 € en charges et 69 210,13 € en produits, dégageant donc un excédent de 164,83 €. 
 
Anneline GREVIN présente ensuite le bilan du CD57 qui s‘équilibre à 150 532,65 € au 30 juin 2016. 
 
Elle insiste sur le fait que le budget est sensiblement conforme aux prévisions malgré l’augmentation des dépenses 
de développement et l’achat de tenues sportives et de matériel sportif. 
L’évolution des charges est bien maitrisée. Enfin elle confirme un excédent final normal et logique, car le montant 
des aides spécifiques pour l’emploi ne sont plus versées et les subventions publiques diminuent. 
La Trésorière lit le rapport établi par Jacques BARILLON et Jean-Luc SOBCZAK, 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 2015-2016 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 2016-2017, en comparaison avec 
les prévisions et les réalisations de la saison précédente. 
Ce budget prévisionnel s’élève à 74 630 € et traduit une volonté du CD57TT de faire un effort sur les dépenses 
pour pallier la baisse des subventions (charges 2016 de 81 237, 95 €). 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 attribué aux 
actions de développement et à des aides de Haut-Niveau.  
 
Après vote à main levée, le budget prévisionnel 2016-2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Rapport d’Activités 2015/2016 
 

Le Rapport d’Activités de la saison 2015-2016 est paru dans le Pongiste Mosellan Hors-Série n° 3.  
La Présidente Françoise NOMINE passe alors la parole à Christophe PORTE, Président de la Commission 
Départementale Développement, pour qu’il puisse présenter celui-ci. Dans un premier temps, Christophe PORTE 
revient sur les nouveautés de la saison 2015/2016 avec notamment les Trophées des Dirigeants qui ont été une 
très grande réussite, mais également la journée Sarre/Lux/Moselle qui a permis de nouer des contacts avec les 
clubs et pongistes frontaliers. Cette collaboration devrait d’ailleurs se poursuivre sur les prochaines saisons. Et 
enfin le projet Ping’Citoyen développé avec le Conseil Départemental et plusieurs MECS mosellanes pour 
permettre à plusieurs jeunes de découvrir le tennis de table et d’approcher les championnes de Metz TT. 
 
Dans un deuxième temps, le Président de la Commission Développement a également évoqué les autres projets 
initiés par la Commission Développement avec entre autre, les relations renforcées avec l’UNSS, la participation à 
la Fête du Sport et au Waly’Ping ou bien encore les Concours Photos. Il a ensuite rappelé les dispositifs existants, 
à savoir le Progress’Club et les Bourses d’aides.  
 
Enfin pour finir, il a profité de cette prise de parole pour présenter brièvement les projets à venir du CD57TT : le 
lancement d’un championnat Loisirs, la relance de la journée féminine, l’organisation de soirées Dark Ping ou bien 
encore le partenariat avec le Téléthon. Des informations supplémentaires seront communiquées aux clubs dans 
les prochaines semaines. 



  Page 6 sur 9 

 

Proclamation des résultats aux élections  
 

Le président du bureau de vote, Christian ARNOLD, apporte à Françoise NOMINE, le résultat des élections : sur 
les 169 voix, 169 se sont exprimées. 
 
Les candidats suivants sont élus : 
 

VIBERT Richard 169 

BAYARD Patrick 169 

CONSTANTIN Florian 169 

CONSTANTIN Thierry 166 

DELCEY Justine 166 

GREVIN Anneline 169 

HOSY Rémi 169 

KLEIN-DEGAUGUE Françoise 169 

KRUTTEN Pierre 169 

MALTRY Julien 165 

MELIN Richard 169 

NOMINE Françoise 167 

OMLOR Denis 169 

PETER Gaëtan 148 

PORTE Christophe 166 

SANCHIS Jérome 166 

 
 
La Présidence de l’Assemblée revient à Anneline, membre présente la plus âgée des nouveaux candidats élus. 
Elle invite les élus à se retirer afin de désigner en leur sein un Président, un Délégué Fédéral et son suppléant. 
L’Assemblée Générale se poursuit en leur absence. 

 
 
 
Intervention du Président de la Commission Sportive Départementale 
 

Le Président de la CSD, Thierry CONSTANTIN, profite de son allocution pour rappeler plusieurs points liés aux 
championnats par équipes :  
 
Tout d’abord les clubs sont invités à privilégier l’envoi des feuilles de rencontres via le GIRPE ou par mail. 
Ensuite il rappelle que les reports de rencontres sont possibles et doivent être demandés soit par mail soit via 
SPID. Cela afin d’éviter au maximum les forfaits qui pénalisent les joueurs. 
Enfin il informe les clubs que les inscriptions en D3 sont possibles jusqu’au vendredi 9 septembre, date à laquelle 
seront publiées les nouvelles poules. 
 
Thierry Constantin aborde ensuite une partie concernant les organisations départementales. Il présente aux clubs 
l’affiche qui leur a été remise dans l’enveloppe et qui reprend les dates et lieux de l’ensemble des manifestations. 
Charge aux clubs d’afficher ce document dans leurs salles. 
 
Pour conclure, il est fait un rappel sur le certificat médical et l’absence de changement dans la procédure pour 
cette nouvelle saison. Toutes les informations à ce sujet peuvent être retrouvées sur le site internet du CD57TT. 
 
Plusieurs personnes s’interrogent alors sur l’utilisation et le traitement du questionnaire (auto-évaluation) qui devra 
être rempli par le sportif à partir de la saison prochaine.  
Aucune information n’étant à ce jour paru, Stéphane LAMIRAND s’engage à prévenir les clubs dès que cela sera 
le cas.  

 
Intervention du Responsable Associatif 
 

Le Responsable Associatif du CD57, Stéphane LAMIRAND, intervient sur trois grands thèmes : 
 
Administratif 
Stéphane LAMIRAND souhaite tout d’abord rappeler l’importance du rôle du Correspondant qui est le lien privilégié 
entre le CD57TT et les clubs. Il invite donc les clubs à s’assurer que leur correspondant est réactif et disponible et 
à éventuellement en changer si cela n’est pas le cas. 
Il tient ensuite à féliciter les clubs ayant créé une page Facebook lors des dernières semaines, ce qui permet à ces 
derniers de communiquer de façon plus large. Il recommande aux clubs n’utilisant pas ce moyen de 
communication de réfléchir à se doter d’une page dédiée.  
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Stéphane LAMIRAND aborde ensuite la question des inscriptions dématérialisées, via des sondages en ligne. Ce 
moyen d’inscription (utilisé pour le barbecue et la formation GIRPE) sera très certainement reconduit sur les 
prochaines compétitions.  
Enfin il rappelle l’utilité du GIRPE pour la gestion du championnat par équipes et invite les clubs qui ne pourraient 
pas assister à la réunion mais qui souhaiteraient se former, à se manifester pour qu’il puisse mettre en place des 
formations ‘à domicile’. 
 
Développement 
Sur la partie Développement, trois dossiers sont abordés :  

- Les bourses d’aides, avec 3 dossiers soutenus cette année, qui ont permis à plusieurs clubs de bénéficier 
d’une aide matérielle et financière 

- Le Service civique et l’agrément collectif obtenu par le CD57TT. Le club de Manom en a déjà profité et il 
reste 2 contrats possibles sur cette fin d’année 2016. Charge aux clubs intéressés de se manifester 

- La création d’un nouveau label qui remplacera dans les prochains mois le Progress’Club actuel. Plus 
d’informations très rapidement.  

 
Promotion 
Stéphane LAMIRAND clôture son intervention en abordant l’aspect Promotion. Il rappelle que le club de Metz TT 
est une vitrine exceptionnelle pour le Tennis de Table en Moselle et il invite les clubs présents à venir aux 
prochaines rencontres de Championnat mais également de Ligue des Champions (premier match le 28 octobre). 
Il évoque également la Fête du Sport qui se tiendra à Amnéville le 17 et 18 septembre et enfin le partenariat local 
entre Téléthon et CD57TT. Une intervention est d’ailleurs prévue à ce sujet en fin d’Assemblée. 

 
 
Election du Président 
 

Les membres du comité directeur ayant terminé de délibérer, Anneline GREVIN annonce que ces derniers ont 
souhaité présenter Françoise NOMINE comme Présidente du Comité de la Moselle. 
Anneline GREVIN désigne Christian ARNOLD comme président du bureau de vote et Frédéric MATHIS comme 
scrutateur. 
Il est procédé au vote à bulletin secret. 
 

Election des Vérificateurs aux Comptes 
 

Anneline GREVIN annonce que Christian BARILLON et Jean-Luc SOBCZAK sont candidats à ces fonctions pour 
une nouvelle olympiade, et demande s’il y a d’autres candidatures. 
Aucune autre personne n’étant intéressée, elle propose le vote à main levé pour la désignation des vérificateurs 
aux comptes. 
Christian BARILLON et Jean-Luc SOBCZAK sont élus à l’unanimité. 
 

Election du Délégué Fédéral et de son suppléant 
 

Anneline GREVIN annonce que les membres du comité directeur ont souhaité présenter Denis OMLOR comme 
Délégué Fédéral du Comité de la Moselle, et Christophe PORTE comme son suppléant. 
Elle propose le vote à main levé pour la désignation des Délégués Fédéraux 
Denis OMLOR, en tant que Délégué Fédéral, et Christophe PORTE, en tant que Délégué Fédéral Suppléant, sont 
élus à l’unanimité. 

 
Questions diverses 
 

Aucune question n’est parvenue au siège du Comité Départemental. La Présidente, Françoise NOMINE, interroge 
l’assemblée, sur d’éventuelles questions.  
 
Antoine CECERE, Président du club de Clouange prend alors la parole pour interroger les membres du CD57TT 
sur la disparition de plusieurs clubs mosellans. S’il se félicite de la création de nouveaux clubs, il souhaite savoir ce 
que le Comité fait pour empêcher les autres de disparaître.  
Stéphane LAMIRAND l’informe que le CD57 a été mis devant le fait accompli, à la rentrée, que deux clubs 
disparaissaient. Le 3ème avait fait parvenir un courrier en fin de saison précédente pour lui indiquer sa non 
réaffiliation. Difficile dans ces conditions de pouvoir aider les clubs. Françoise NOMINE rappelle les nombreuses 
actions et dispositifs mis en place par son équipe et la possibilité de faire appel au salarié du Comité pour prévenir 
de telles difficultés. 
 
Aucune autre question ne faisant suite, Stéphane LAMIRAND passe la parole à Jean-Philippe CERATI, membre 
de la Coordination Téléthon Moselle pour qu’il puisse présenter les grandes lignes du partenariat entre le CD57TT 
et AFM Téléthon. 
 
L’assemblée générale se poursuit ensuite avec la proclamation des résultats à l’élection de Président du Comité de 
la Moselle. 
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Proclamation des résultats à l’élection de Président du Comité de la Moselle  
 

Le président du bureau de vote, Christian ARNOLD, apporte à Anneline GREVIN, le résultat des élections : sur les 
169 voix, 167 se sont exprimées, et 2 bulletins sont nuls. 
 
Françoise NOMINE est réélue Présidente du Comité Départemental de la Moselle de Tennis de Table, pour une 
durée de quatre ans, avec 164 POUR et 3 CONTRE. 
 
La Présidente du CD57, Françoise NOMINE, remercie tous les clubs mosellans de leur soutien et de leur 
confiance. 

 
Remise des récompenses 
 

Les récompenses aux différents vainqueurs des compétitions par équipes de la saison passée, aux clubs diplômés 
Progress’Club 57 et au Sport de l’Année sont remises aux récipiendaires par Philippe BOLMONT, 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 : HAGONDANGE ES 
Champion de Départementale 1 Messieurs : MANOM JS 

 Champion de Départementale 2 Messieurs : MAIZIERES LES METZ TT 
 Champion de Départementale 3 Messieurs : STE MARIE AUX CHENES ASP 
 Champion de Départementale 1 Cadets : TERVILLE FLORANGE OCT1 
 Champion de Départementale 1 Minimes : TERVILLE FLORANGE OCT1 
 Champion de Départementale 1 Benjamins : PETIT-REDERCHING TT 
 Vainqueur de la Coupe de Moselle :  THIONVILLE TT 1 
 Finaliste de la Coupe de Moselle :   FAULQUEMONT 2 
 ½ Finalistes de la Coupe de Moselle :  WILLERWALD AS 1 et AMNEVILLE TT 1 
 Vainqueur de la Coupe de Mirabelle :  KONACKER-HAYANGE 1 
 Finaliste de la Coupe de Mirabelle :   PETIT-REDERCHING TT 2 
 ½ Finalistes de la Coupe de Mirabelle :  PETIT-REDERCHING TT 1 et BERTRANGE-DISTROFF 1 
 
 
 
Les clubs recevant le label Progress’Club 57 saison 2015/2016 sont : 
 1er STE MARIE AUX CHENES ASP 
 2ème  MAIZIERES LES METZ TT 
 3ème  PETIT-REDERCHING TT 
 4ème  BINING SL 

 7ème  HAGONDANGE ES 
 8ème  SARREBOURG TT 
 9ème      WILLERWALD AS 
 10ème  NEUFGRANGE

5ème  MORSBACH Sarre et Moselle ASTT  11ème  SCHOENECK
 6ème  MANOM JS  
 
 
Enfin, il est procédé à la remise du trophée de Sportif de l’année 2015/2016, une nouvelle distinction créée cette 
saison. Pour cette saison, celui-ci revient à Ludovic MORAINVILLE, pongiste du Moulins lès Metz Handisport pour 
ses nombreuses récompenses lors des championnats du Monde Trisomie 21 qui se sont déroulés en Afrique du 
Sud au mois de novembre (2 médailles d’or et 1 d’argent) mais également pour ses nouveaux exploits lors des 
Trisom Games de Trévise cet été avec 4 nouvelles médailles d’or ! 
 
 

Allocutions de clôture 
 

 
 
Philippe BOLMONT, 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 présente, dans les grandes lignes, le projet de fusion entre les trois Ligues concernées par la réforme territoriale 
pour la nouvelle région « Grand Est » et indique les dates clés de cette réforme.  
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. 
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La Présidente Françoise NOMINE remercie encore les personnes présentes à cette Assemblée Générale et clôt la 
réunion à 12h30. Elle passe ensuite la parole à Philippe BORDES, Président du club de METZ TT, qui invite 
l’ensemble des personnes présentes à prendre part au vin d’honneur.  


