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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 1er octobre à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
Présents : Patrick BAYARD, Florian CONSTANTIN, Thierry CONSTANTIN, Rémi HOSY, Françoise KLEIN-
DEGAUGUE, Pierre KRUTTEN, Erwan LECLEACH, Julien MALTRY, Richard MELIN, Françoise NOMINE, Gaëtan 
PETER, Christophe PORTE, Arnaud RONDU, Richard VIBERT  
 
Excusés : Anneline GREVIN, Denis OMLOR, Jérome SANCHIS 
Non Excusés :  
 
Assiste : Stéphane LAMIRAND 
 
 
La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des absents. 
Elle présente l’ordre du jour et propose le Responsable Associatif Stéphane LAMIRAND comme secrétaire de 
séance. 

 
Point 1 : Infos de la Présidente 
 
La Présidente Françoise NOMINE n’a pas d’informations particulières et propose de passer directement au point 
n°2.  

  
Point 2 : Retour sur l’Assemblée Générale ordinaire du 17 septembre 2017 
 
La Présidente Françoise NOMINE revient sur l’excellente tenue de la dernière Assemblée Générale à SAINTE-
MARIE AUX CHÊNES, et en profite pour remercier encore une fois le club du Président Richard VIBERT pour 
l’organisation et leur accueil.  
 
Le compte-rendu diffusé à tous ne fait l’objet d’aucune remarque et est donc adopté à l’unanimité par les membres 
présents. 
 
Elle aborde ensuite la question de l’Assemblée Générale 2019 et informe que le club de Neufgrange s’est renseigné 
pour connaître les conditions spécifiques à l’organisation d’une AG.  
Un appel à candidatures sera adressé aux clubs d’ici la prochaine réunion du Comité Directeur, afin qu’un choix soit 
fait début 2019. 
La date retenue est le dimanche 8 septembre.  
 
Julien MALTRY souhaite rappeler que l’année dernière il s’était porté candidat avec Sarreguemines, pour l’accueil 
de l’Assemblée Générale 2020 qui sera élective, et qu’il a déjà fait des réservations en ce sens.  
Il faudra donc être attentif lors du choix pour 2019, afin d’essayer d’éviter que l’AG ait lieu dans la même zone 
géographique deux saisons de suite. 

 
Point 3 : Modification du Comité Directeur 
 
La Présidente, Françoise NOMINE, revient sur l’élection d’Erwan LECLEACH au sein du Comité Directeur. Au regard 
de sa fiche de candidature, elle lui propose d’intégrer la Commission Technique, ce qu’il accepte bien évidemment.  
Françoise NOMINE interroge l’ensemble des membres pour savoir si certains souhaiteraient rejoindre des 
Commissions déjà existantes et plusieurs personnes se manifestent. Sont ainsi actées les décisions suivantes :  

- Arnaud RONDU et Erwan LECLEACH rejoignent la Commission Développement 
- Julien MALTRY rejoint la Commission Sportive 

 
Point 4 : Point sur les Compétitions 
 
Françoise NOMINE revient sur la répartition des différentes compétitions et manifestations du CD57TT. A ce jour 
deux dates sont encore problématiques :  

- Le regroupement jeune du 23 février dans le secteur Metz/Thionville. Aucun club ne s’est porté candidat. Le 
club de Thionville est sollicité et va se renseigner. En cas de réponse négative, le club de Maizières-lès-Metz 
pourrait accueillir cette manifestation. 

- L’organisation des Championnats de Moselle Vétérans, initialement confiée au club de Bertrange-Distroff. 
Malheureusement en raison d’un contre temps municipal, le club n’est plus en mesure d’accueillir cette 
compétition de manière optimale. Un remplaçant est donc cherché et le club de Manom, après vérification 
de leur calendrier, se porte candidat. Ce choix est validé par l’ensemble des membres.  
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Concernant le Championnat par équipes, Thierry CONSTANTIN indique que suite à la première journée il ne semble 
pas y avoir de soucis majeurs et qu’il a eu plusieurs retours positifs, notamment au niveau des déplacements réduits 
sur les divisions inférieures.  
Un tour de table est effectué pour connaître l’avis des autres dirigeants présents et il en ressort plusieurs points :  

- Plusieurs remarques positives sur l’intégration de clubs des CDs voisins, qui permet d’affronter de nouveaux 
adversaires.  

- Des niveaux très différents au sein d’une même poule, ce qui rend certaines rencontres très déséquilibrées. 
Tout ceci devrait rentrer dans l’ordre d’ici une ou deux phases.  

- Le gros problème des horaires, avec parfois jusqu’à 4 créneaux différents au sein d’une même poule. Malgré 
la bonne volonté de tous il n’est parfois pas possible de trouver un arrangement et cela demande une 
organisation encore plus importante pour les clubs et notamment les plus petits. 

 
Stéphane LAMIRAND indique qu’une réunion est prévue ce mercredi 3 octobre à la Ligue du Grand Est, afin de faire 
le bilan de cette première journée et de définir le rôle de chacun sur la phase en cours. Le CD57TT devrait se voir 
attribuer des missions de traitement ou de coordination de certaines divisions.  

 
Point 5 : Désignations arbitrage 
 
Fin septembre, Stéphane LAMIRAND a adressé, à plusieurs juges-arbitres mosellans, la fiche de désidératas pour 
les différentes compétitions départementales. Il tient à remercier les nombreuses personnes ayant répondu et attend 
encore les disponibilités de plusieurs personnes.  
Stéphane LAMIRAND adressera, avant la fin de semaine, la répartition sur l’ensemble de la saison et mettra en 
ligne, sur le site du CD57TT, le document correspondant.  

  
Point 6 : Point Statistique 
 
Stéphane LAMIRAND revient sur les chiffres licenciés au 26/09/2018 qui avaient été distribués à tous les membres 
en amont de la réunion.  
Afin d’établir un comparatif précis, il ressort les chiffres au 25/09/2017 et informe le Comité Directeur sur la légère 
hausse des différentes licences : + 89 en traditionnel et +73 en promotionnel, soit une augmentation de +162 
licences. (+12% environ).  
Ces chiffres sont encourageants et devront être confirmés sur les prochains mois.  

 
Point 7 : Point financier 
 
En l’absence de la Trésorière Générale Anneline GREVIN, Françoise NOMINE donne l’état des comptes du Comité 
Départemental à ce jour 
Il en ressort la bonne santé financière du Comité. 
 
Elle souhaite néanmoins revenir sur le Budget Prévisionnel voté lors de l’Assemblée Générale et sur les modifications 
apportées à celui-ci suite à la toute récente réunion concernant la Section Sportive Départementale.  
Une augmentation des charges est à prévoir et le budget a été équilibré en conséquence.  
Cette nouvelle version est présentée aux membres présents, qui votent à l’unanimité son approbation.  

 
Point 8 : Comptabilisation des cartons 
 
Comme le stipulent les règlements fédéraux, chaque comité départemental doit, en début de saison, définir les 
compétitions qu’il souhaite rattacher au principe de comptabilisation des cartons. 
Sur proposition de Thierry CONSTANTIN, il est décidé de conserver les mêmes dispositions que la saison passée, 
tout en ajoutant une mention concernant la Coupe de Moselle Premium.  
Les décisions suivantes sont donc actées à l’unanimité: 
 - rattachée au point 4, compétitions par équipes : Coupe de Moselle 

Coupe de la Mirabelle 
Coupe de Moselle Premium 
Challenges Départementaux Jeunes 

 - rattachées au point 5, compétitions individuelles : Championnats de Moselle Vétérans 
        Championnats de Moselle Individuels 

 
Point 9 : Commission Technique 
 
 9.1 Section Sportive Départementale 
Rémi HOSY, Président de la Commission Technique revient sur l’ouverture de la Section Sportive Départementale. 
Depuis la rentrée scolaire, ils sont 7 (6 collégiens + 1 lycéenne) à s’entraîner 4 fois par semaine, soit à Metz, soit à 
Maizières-lès-Metz.  
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Tout semble très bien se passer, tant au niveau scolaire qu’au niveau sportif.  
Ils sont pris en charge soit par Jérome SANCHIS à Maizières, soit par Gérald DIDIER, Carole GRUNDISCH ou 
Georgios FRAGKOULIS à Metz.  
 
Le suivi auprès du Collège de l’Arsenal est assuré par Stéphane LAMIRAND.  
 
 
 9.2 Groupe Moselle Détection 
Rémi HOSY enchaine ensuite sur le tout nouveau Groupe Moselle Détection (GMD) qui s’est reuni pour la première 
fois à Maizières-lès-Metz le mercredi 24 octobre.  
12 jeunes sur les 16 convoqués ont répondu présents et cette première séance a été plus que positive avec un 
investissement total de l’intégralité du groupe.  
Le prochain regroupement aura lieu dans le cadre du stage départemental, organisé pendant les vacances de la 
Toussaint à Maizières-lès-Metz.  
 
Pour être complet sur ce GMD, Christophe PORTE informe que des athlètes Handisport et Sport Adapté devraient 
rejoindre les regroupements du mercredi après-midi. L’occasion de leur offrir une opposition de qualité et de mettre 
en avant le sport partagé.  
 
 9.3 Stage Départemental 
Sur proposition de la Commission Technique Départementale, le CD57TT relance le stage perfectionnement lors 
des vacances de la Toussaint. Un groupe de près de 60 jeunes pongistes a été sélectionné et a reçu une convocation 
pour ce stage, qui aura lieu à Maizières-lès-Metz le mercredi 24 et jeudi 25 octobre.  
Ce stage est également ouvert à toutes et à tous, même aux jeunes qui ne seraient pas sur la sélection. Les clubs 
mosellans sont donc invités à partager le bulletin d’inscription au sein de leurs structures.  
 
 

Point 10 : Commission Développement 
 
 10.1. Waly’Ping 
Christophe PORTE revient sur la journée « Waly’Ping » à Walygator, qui a eu lieu le dimanche 26 août. Cette 
manifestation, co-organisée par le CD57, le club de Maizières et la LLTT, a été une nouvelle fois une réussite avec 
presque 400 licences évènementielles délivrées. 
 
Christophe PORTE remercie les bénévoles présents et se félicite du choix du Parc de nous proposer un nouvel 
emplacement, à proximité des deux principales attractions de Walygator.   
 
Un rapide débriefing avec les responsables du Parc laisse entendre que l’opération pourra être reconduite l’année 
prochaine. De plus Walygator serait prêt à s’investir de façon plus conséquente auprès du CD57TT. La distribution 
de lots et la venue de la mascotte lors des prochains Championnats de Moselle individuels sont tout à fait 
envisageables.  
Christophe PORTE doit reprendre contact prochainement avec notre contact, pour préciser les grandes lignes de ce 
partenariat.  
 
 
 10.2. Fête du Sport  
Françoise NOMINE commence en regrettant le faible nombre de bénévoles disponibles pour cette manifestation 
mais surtout la difficulté pour avoir des réponses. Elle invite les membres à être plus réactifs lors des prochaines 
demandes de ce type, afin de permettre à Stéphane LAMIRAND de se retourner vers un club si jamais le nombre 
de bénévoles est insuffisant.  
 
Pour revenir sur la manifestation en elle-même, malgré un espace de pratique plus réduit, celle-ci a été une grande 
réussite. Une affluence très importante les deux jours et plusieurs prises de contacts, laissent penser que des 
retombées pourraient avoir lieu pour les clubs avoisinants.  
 
Françoise NOMINE termine en remerciant les bénévoles présents sur toutes les manifestations du CD, tout au long 
de l’année.  
 
 
 
 

- La prochaine édition du Waly’Ping aura lieu le dimanche 26 août. L’organisation habituelle est reconduite et 
une quinzaine de bénévoles seront nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette journée.  

- Le Tennis de Table sera présent au prochain Vital’Sport organisé par le Décathlon Augny, les 15 et 16 juin 
prochains. C’est le club de Montigny-lès-Metz TT qui a pris le relais du CD57TT et qui assurera l’animation.  
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- La prochaine édition de la Fête du Sport, aura lieu à Metz les 22 et 23 septembre. Comme l’année dernière, 
le Tennis de Table bénéficiera d’un stand dans la salle spécifique de Metz TT. Des bénévoles seront là 
encore les bienvenus.  

  
 10.3. Autres manifestations  
Christophe PORTE et Françoise NOMINE font ensuite un état des lieux des journées promotions passées:  

- Mercredi 20 juin : participation à la Journée Olympique organisée par l’UNSS. C’est le club de Clouange qui 
a répondu positivement à notre appel et qui a permis la présence du Tennis de Table  

- Vendredi 29 juin : participation, pour la deuxième année consécutive, au festival Sur la Remorque du Pat. 
Dans le cadre de la journée des enfants, le CD57TT a mis en place un pôle Tennis de Table, avec quatre 
ateliers différents. Près de 1 500 enfants étaient présents sur place et un quart d’entre eux ont pu découvrir 
ou redécouvrir le tennis de table. Un mail à l’attention des professeurs sera envoyé dans les prochains jours, 
afin de faire le suivi de cette animation et éventuellement transformer celle-ci en intervention plus régulière 
dans les écoles.  

- L’organisation d’une fête du Sport à Hundling, à laquelle a participé le club local.  
- La présence des clubs de Montigny-lès-Metz et de Thionville aux différents Vital’Sport mis en place par 

Décathlon. Ces deux animations ont été positives, avec là encore une forte affluence.  

 
Point 11 : Commission Développement 
 
Christophe PORTE souhaite la tenue d’une réunion de la Commission Développement dans les prochaines 
semaines et passe commande à Stéphane LAMIRAND de mettre en ligne un sondage pour connaitre la date la plus 
appropriée.  
 
Cette réunion aura pour but premier de définir les projets et actions pour la saison 2018/2019, afin notamment de 
répondre à la commande de la LGETT.  
Seront ainsi discutés les points suivants :  

- L’organisation du deuxième Open de Moselle d’Ultimate Ping 
- L’organisation de soirées Dark Ping, avec le choix des organisateurs et la question d’un possible rachat de 

matériel spécifique.  
- L’organisation d’une journée Féminine, avec comme ambition de rattraper l’annulation de la saison dernière. 

Les organisateurs de la Messine 2019 se sont déjà rapprochés de Christophe PORTE, ce qui laisse présager 
d’une possible présence en marge de la manifestation.  

Patrick BAYARD intervient pour indiquer que les organisateurs du Marathon de Metz ont également sollicité le club 
de Metz, pour la mise en place d’une animation pour l’édition 2018. Le club de Metz TT n’étant pas en mesure d’y 
répondre favorablement, il propose de communiquer les contacts, afin de voir si le CD57TT ne pourrait pas prendre 
le relais. Si les délais semblent un peu courts pour cette année, rien n’empêche de poser les jalons d’une animation 
en 2019. 
 

- Un point complet sur les relations avec les fédérations Handisport et Sport Adapté : liens avec la section 
sportive départementale, organisation d’une journée Sport Partagé, signatures de conventions avec les 
Comités Départementaux correspondants.  

 

Point 12 : Divers 
 
Françoise NOMINE souhaite faire voter l’achat d’un nouvel ordinateur portable pour Stéphane LAMIRAND, afin de 
remplacer son outil actuel qui commence à dater. L’ensemble des membres présents se prononcent en faveur de 
cet investissement.  
 
Gaëtan PETER prend la parole pour proposer de revoir les dotations pour les différentes Coupes. Si les trophées 
individuels sont appréciés, les Coupes sont jugées peu valorisantes et pourraient peut-être faire l’objet d’un 
investissement plus conséquent de la part du CD57TT.  
D’autres membres souhaiteraient également qu’une dotation soit faite aux clubs vainqueurs des compétitions, afin 
de récompenser leurs participations.  
Après plusieurs échanges, il est décidé d’offrir un bon d’achat de 100 € aux vainqueurs des trois coupes et de 
prospecter pour proposer des trophées plus conséquents.  
 
Françoise NOMINE termine en revenant sur les difficultés pour se mettre d’accord sur le choix des organisateurs et 
sur l’insatisfaction de certains clubs qui s’attendaient à se voir confier d’autres compétitions.  
Pour éviter que cela se reproduise, elle souhaite la tenue d’une réunion spécifique de la Commission Sportive, en 
début de saison prochaine, pour laisser ses membres prendre seuls cette décision.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h35. 
 


