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L’Hôpital,  le 3 Mars 2009 
 
 

Compte-rendu réunion du comité directeur du 2 Mars 2009 
 
Membres présents : KRIER Charles, NOMINE Françoise, BARILLON Irma, BOVI Florent, 
BICHLER Christian, OMLOR Denis, MERCIER Aimé, BAYAR D Patrick ,KUNTZ 
Raymond, POMAREDE Christophe 
 
Excusés : CAUDY-RICHARD Carmen, GERARD Jérôme,  GREVIN Anneline, MALTRY 
Julien, PETRAZOLLER Francis 
 
 
1) PV de la réunion du comité du 15 décembre 2008 : approuvé à l’unanimité 
  
2) Championnat par équipe 
 
   a)  rencontre BEHREN 1 contre DIEUZE 1 en Dep. 1, Poule D 
     Suite à une correspondance de Dieuze et une réserve non validée sur la feuille de rencontre     
     par les 2 capitaines et après étude des différents documents 
     Décision  de la commission sportive :  maintien du résultat à savoir 12 à 8 pour Dieuze à      
l’unanimité des membres présents. 
   b) Championnat minimes 
    Réclamation de Hagondange sur la composition de l’équipe minimes de Konacker : 
    un voire 2 cadets dans l’équipe minimes. Après vérification sur le Spid , il s’avère que Konacker           
joue effectivement avec un ou plusieurs cadets en équipe minimes depuis janvier 2009.         
Décision de la commission sportive : matchs perdus pour Konacker depuis janvier 2009 à 
l’unanimité des membres présents. 
       
3) Critérium Fédéral 
30 forfaits non prévenus lors du 3ème tour. 
Pour le 4ème tour l’organisation sera confiée à Sarreguemines et Rohrbach les Bitche le dimanche 
8 Mars 2009. 
 
4) Coupe de Moselle 
 Organisation des huitièmes de finale à Knutange. Très bonne soirée ! 
Les ¼ de finale sont organisées à Willerwald le 24 avril 2009. 
Maintien des horaires, à savoir début des rencontres à 20 h 30 et tirage au sort à 19 h 30 en présence 
d’un élu municipal. Article dans le RL et résultats diffusés sur le site du CD. 
 
5) Commission technique 
Stage départemental perfectionnement, 
Du lundi 9 février au mercredi 11 février 2009, 34 stagiaires se sont retrouvés à l’hôpital pour ce 
stage départemental sous l’encadrement de Bovi Florent, Maltry Gilles, Micheletta Sylvain et de 
Pomarède Christophe, responsable du stage. Les stagiaires provenaient de 11 clubs différents, 8 
filles composaient le groupe. L’hébergement a eu lieu à l’hôpital première classe à Freyming. Il y 
avait 16 internes, plus 3 cadres. La restauration avait lieu le midi au restaurant le Royal et le soir au 
restaurant à Freyming proche du lieu d’hébergement. 
Pour la première année la commission a mis en place un groupe départemental de détection pour 
intégrer des jeunes joueurs sur les stages pendant les vacances. Ce stage départemental a regroupé 8 
jeunes du groupe détection, une autre partie de ces jeunes a effectué des stages dans les clubs de 



Metz et de Thionville. Le rôle du département étant tourné vers la détection des plus jeunes ainsi 
que la prise en charge de jeunes non sélectionnés par la ligue, nous remarquons une participation 
constante à nos stages ainsi que la participation de nouveaux clubs. 
Le groupe de stagiaire fut particulièrement intéressant  par son homogénéité et par son 
investissement sur les 3 jours de stage. Un travail de qualité mis en exergue par les cadres dont deux 
nouveaux faisaient leur apparition sur le département et qui ont parfaitement tenu leur rôle. 
Un travail sur les fondamentaux, sur les déplacements  et tout particulièrement sur le revers furent 
au programme de ce stage. La satisfaction générale de tous les stagiaires et leur envie de revenir sur 
le prochain stage récompense l’investissement des cadres. 
Prochain de stage de masse du 14 au 17 avril à l’Hôpital. 
     
 
6) Bilan Financier 
 
35 566, 52 € =Total des avoirs 
La quote- part  de la ligue a été versée fin janvier et le complément de la subvention du Conseil 
Général sera bientôt créditée sur le compte. Les manifestations à venir sont encore nombreuses mais 
la situation financière est saine. 
 
7) Divers 
 
 a) Présence du CD à l’AG de la FFTT le 21/22 Mars 2009 
      Suite aux différents  avec la FFTT ,  le CD 57 a décidé de transmettre un courrier  
      d’explications concernant l’absence d’un représentant à leur assemblée générale du mois de   
Mars. Ce courrier sera également envoyé à tous les comités départementaux et aux clubs mosellans 
pour information. 
b) Demande de subvention pour 3 arbitres nationaux à la demande  de Monsieur  
    D’ ACCRISCIO  , parent d’un des candidats. 
    A l’unanimité le comité à décidé de les diriger vers les instances de l’état (DDJS, conseil        

Général, …) et ne prendra en charge que la formation d’arbitres formateurs  sous réserve d’un 
engagement au sein  du CD 57. 

c) Subvention  
   Le CD sera tête de réseau pour les dossiers des petits Clubs et pour la candidature à l’acquisition  
   de divers équipement de tennis de table (table, balles, séparations, etc) 
   Une réunion avec un représentant  de la DDJS est programmée le 14 Mars à l’Hôpital. 
d) L’équipe féminine du SMEC de Metz est très bien partie pour accéder en Pro B. 
e) Préparation des compétitions de fin de saison 
   22 mars 2009 finale par classement à Sarreguemines et Woustviller 
f) Pour les actions locales, concernant le PPP et les actions en milieu scolaire, des lots seront  
   transmises par le CD aux clubs demandeurs sous réserve de communiquer le résultat de leurs 
actions ainsi que des photos ou coupures de presse au Comité. 
g) Compétition  fin de  Saison 
    Mise en place d’un tournoi LES MOSELLANES , limité  au classement 60 ,toutes catégories  
     pour le 13 et 14 juin 2009. 
     Le dossier sera préparé par : Christian Bichler, Patrick Bayard, Florent Bovi  et Christophe   
     Pomarede.           
h) Mise en place d’un championnat VETERANS : cette réflexion sera à mener pour la saison  
    2009 /20010 
i) Réfléchir sur le calendrier 2009/2010 pour l’ensemble des compétitions. 
   
 
La réunion est levée à  21 h 50 
 
La Présidente        La secrétaire : 
 
 Françoise NOMINE       Irma BARILLON 


