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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 7 février 2022 à 18h30 
VISIOCONFERENCE 

 
Présents : Philippe BORDES, Florian CONSTANTIN, Thierry CONSTANTIN, Anneline GREVIN, Rémi HOSY, 
Nicolas KUNTZ, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, Gaëtan PETER, Christophe PORTE, Franck SCHOUVER, 
Richard VIBERT 
 
Excusés : Samuel BOBER, Pierre KRUTTEN,  
 
Non-Excusés : Patrick BAYARD, Michel CARE, Didier KESSLER 
 
Assistent : Stéphane LAMIRAND, Jérome SANCHIS 
 
 
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 indique qu’il n’y a pas particulièrement d’infos à donner, si ce n’est les points qui 
seront abordés tout au long de la réunion.  
  
 

Point 2 : Point statistique 
 
Présentation est faite des chiffres licenciés au 25 janvier. Stéphane LAMIRAND complète en donnant les chiffres du 
jour et fait le comparatif avec fin 2019/2020 et fin 2020/2021. 
Il apparait une hausse par rapport à la saison dernière, avec des chiffres déjà supérieurs à ceux de juin 2020.  
Cette hausse, bien qu’encourageante, reste à relativiser au regard de la chute très importante depuis 2 saisons.  
 
Jérome SANCHIS interroge Christophe PORTE sur les chiffres des autres départements. Il apparait une tendance 
générale similaire.  
 
Françoise NOMINE fait la remarque qu’au niveau des licences promotionnelles, plusieurs clubs sont encore en 
retard, ce qui laisse imaginer qu’un réservoir de licences est encore disponible pour la fin de saison sportive.   
L’objectif des 2 500 licences parait raisonnable pour la fin de saison 2021/2022. 
 
Christophe PORTE termine en indiquant qu’au niveau national, nous sommes actuellement en baisse de 15% par 
rapport à il y a deux saisons. Avec une baisse au niveau des licences traditionnelles mais une hausse au niveau 
promotionnelles.  

 
Point 3 : Point financier 
 
La Trésorière Générale Anneline GREVIN, donne l’état des comptes du Comité Départemental, avec les chiffres 
pour chacun d’entre eux.  
Il en ressort la bonne santé financière du Comité.  
 
Le bilan au 4 février est d’environ – 20 000€, tout en sachant que plusieurs subventions, ainsi que la quote-part 
LGETT n’ont pas encore été versées.  
 
Christophe PORTE intervient pour informer les membres présents que les problèmes dans SPID par rapport à la 
comptabilité sont réglés et doivent permettre aux instances régionales et départementales de commencer à facturer 
les clubs.   
La quote-part LGETT devrait donc pouvoir être versée avant la fin de saison sportive.  
 
Stéphane LAMIRAND termine sur ce point en informant le Comité Directeur que deux subventions, respectivement 
de 1000 et 2000 euros ont été attribués au CD57 par le Conseil Départemental, suite aux actions menées cet été.  
La LGETT ayant également versé une aide de 1 000 euros pour les tournois par équipes de la rentrée 2021. 
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Point 4 : Assemblée Générale 2022 
 
Stéphane LAMIRAND indique qu’il avait sollicité le club de Vic sur Seille pour organiser l’Assemblée Générale le 
dimanche 11 septembre 2022.  
Malheureusement, et malgré le fort intérêt du club, cela ne sera pas possible, car la salle n’est pas disponible.  
 
Un appel à candidatures à tous les clubs de Moselle sera donc lancé d’ici quelques jours, pour trouver un lieu définitif.  
 
Point 5 : Commission Sportive 
 
 5.1 Championnat par équipes 
Françoise NOMINE revient sur la 1ère phase qui s’est déroulée avec des poules de 6 équipes et un calendrier 
raccourci.  
Les tournois de rentrée ayant permis de compléter pour les joueurs prêts à démarrer fin septembre.  
 
Tout semble s’être globalement très bien passé et la deuxième phase vient de redémarrer avec des poules de 8 
équipes.  
Un certain nombre de rencontre a malheureusement dû être reporté en raison de cas positifs COVID dans plusieurs 
équipes. La LGETT reste très souple pour faciliter les reports.  
 
A noter également qu’une quarantaine d’équipes se sont inscrites en GE7, en début de deuxième phase, dont 
plusieurs de Moselle, ce qui est un signe encourageant.  

 
5.2 Critérium Fédéral 
Françoise NOMINE revient sur les trois premiers tours du Critérium Fédéral, qui se sont tenus à Faulquemont, 
Forbach et Terville.  
A noter que pour ce troisième tour, nous avons eu l’occasion de découvrir une nouvelle salle à Terville. Celle-ci de 
très bonne qualité pour la pratique du tennis de table présente l’inconvénient de ne permettre l’installation que de 20 
tables, ce qui peut être un frein lors de fortes affluences, comme ce fut le cas ce jour-là.  
 
Stéphane LAMIRAND interpelle sur le manque de JA pour le quatrième tour, prévu à Thionville le 20 mars prochain.  
Un appel sera lancé d’ici quelques jours pour trouver les personnes manquantes.  
 
5.3 Trophées Poussins/Benjamins 
Stéphane LAMIRAND représente le format de la compétition, avec à chaque fois deux tableaux poussins (tradi et 
promo) et deux tableaux benjamins (tradi et promo).  
La convocation a été envoyée il y a quelques jours à tous les clubs et Jérome SANCHIS a prévu une relance à tous 
les techniciens de Moselle, afin de renforcer la communication autour de cette compétition.  
Il y a deux ans, 40 jeunes s’étaient inscrits. L’objectif sera de faire mieux.  
 
5.4 Finales par classement 
Rien de particulier concernant cette compétition dont le format reste inchangé par rapport aux saisons précédentes.  

 
Point 6 : Coupes départementales 
 
Denis OMLOR fait un point rapide sur les Coupes départementales. Jusqu’à présent tout se déroule normalement. 
Quelques rencontres ont dû être reportées et seront disputées très prochainement.  
 
A noter qu’un club a posé la question de savoir si un joueur poussin pouvait disputer la Coupe de la Mirabelle. 
Malheureusement les règlements nationaux ne le permettent pas, donc aucune dérogation ne peut être faite.   
 

Point 7 : Commission Technique 
 
 7.1 Section Sportive Départementale 
Jérome SANCHIS, en charge de la section sportive prend la parole pour indiquer qu’il y a peu de changement depuis 
la précédente réunion, si ce n’est le départ d’une joueuse à la rentrée de la Toussaint.  
 
La prochaine échéance sera les tests de sélection qui auront lieu le mercredi 2 mars, à Maizières-lès-Metz et pour 
lesquels une communication vient d’être faite à l’ensemble des clubs mosellans mais aussi à l’attention de plusieurs 
familles dont les enfants ont été identifiés comme possibles recrues.  
 
 7.2 Groupe Moselle Détection 
Jérome SANCHIS revient ensuite sur le très bon fonctionnement du GMD, qui se déroule depuis novembre sur deux 
lieux : Saint-Avold et Maizières-lès-Metz.  
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A Maizières-lès-Metz, plusieurs nouveaux joueurs ont intégré le groupe d’entrainement, début janvier, suite à leurs 
résultats positifs sur les premières compétitions.  
 
Ce qui fait désormais 7 joueurs à Maizières-lès-Metz et 11 à Saint-Avold.  
 
Rémi HOSY complète pour indiquer qu’un minime de Faulquemont est présent en tant que relanceur sur le 
regroupement de Saint-Avold. Et que l’encadrement est toujours assuré par lui-même et plusieurs bénévoles du club 
local.  
 
Stéphane LAMIRAND termine pour indiquer qu’en fonction des résultats lors des Trophées Poussins/Benjamins, il 
pourra encore être temps de proposer à plusieurs jeunes pongistes d’intégrer les groupes d’entrainements du GMD.  
 
 7.3 Internationaux Jeunes du Grand Est 
Jérome SANCHIS revient ensuite sur les Internationaux Jeunes du Grand Est, qui ont eu lieu à Pont à Mousson fin 
décembre.  
10 mosellans étaient présents pour porter les couleurs du CD57, ainsi que 4 encadrants (Jérome, Rémi, Quentin 
BIZOT et Julia KOCH).  
Côté sportif, la compétition a été très difficile pour tous les joueurs, mais au regard de l’adversité, cela était attendu.  
Notre participation ne doit pas pour autant être remise en question, car au-delà de la proximité géographique et du 
faible coût de cette sortie, elle est très formatrice, pour les jeunes mais aussi pour les encadrants.  
Elle permet aussi de se comparer à ce qui se fait de bien dans les autres territoires.  
 
Il sera peut-être bon de prévoir un hébergement pour les jeunes pongistes mosellans qui viennent de loin et pour qui 
un aller/retour le samedi soir/dimanche matin peut être un peu difficile.   
 
Jérome SANCHIS termine ce point en donnant un aperçu global des résultats des joueurs sélectionnés. Il insiste 
notamment sur le fait que presque tous ont terminé par des victoires, ce qui permet de repartir sur du positif.  
 
7.4 Stage Février 
Jérome SANCHIS aborde ensuite le stage de février, prévu pendant les vacances en partenariat avec le club de 
Thionville.  
Il aurait dû commencer ce jour et durer 4 jours. Malheureusement, en raison des consignes sanitaires actuellement 
en vigueur, la restauration était impossible en intérieur. Faute d’une solution satisfaisante et malgré la recherche 
d’une alternative, celui-ci a malheureusement été annulé.  
 

Point 8 : Divers 
 
 8.1. WTT 
Il s’agit de l’ancienne appellation des GJC/WJC. Ils auront lieu à Metz, du 14 au 20 février et comme pour les éditions 
précédentes, le CD57 est en charge des pôles buvette et transport.  
Un appel a bénévoles a été lancé il y a quelques jours. Stéphane LAMIRAND présente les résultats de cet appel, 
avec les réponses des membres du Comité Directeur.  
Un point est fait collectivement, afin de confirmer les présences de chacun. Un mail définitif sera fait d’ici quelques 
jours pour valider l’ensemble.  
 
 8.2. Semaine Olympique et Paralympique  
Stéphane LAMIRAND revient sur la semaine Olympique et Paralympique qui a eu lieu à Verny du 24 au 31 janvier. 
Le CD57TT a animé 2 demi-journées d’initiation et découverte du tennis de table, en binôme avec le Comité de 
Moselle Handisport. 5 ateliers tennis de table et para tennis de table ont été proposés. A noter également le passage 
d’Alan PAPIRER et de Michel SCHALLER qui ont pu échanger avec les jeunes scolaires.  
 
8.3. Tournoi Surprise  
Stéphane LAMIRAND revient suite le tournoi Surprise, qui a eu lieu lui aussi à Verny, le samedi 15 janvier. Il faisait 
suite au Calendrier de l’Avent-Ping proposé sur notre page Facebook en décembre. Les vainqueurs de ce concours 
étaient conviés à un tournoi de double animé via le jeu CartaPing.  
14 équipes étaient présentes pour ce qui a été une très bonne après-midi de convivialité.  
 
A noter le succès du jeu CartaPing et plusieurs demandes de clubs qui souhaiteraient pouvoir commander ce jeu.  
 
8.4. Championnat Moselle Ultimate Ping  
Stéphane LAMIRAND revient sur le projet de Championnat de Moselle Ultimate Ping. Une enquête a été lancée fin 
2021, à l’attention des clubs mosellans, afin de connaitre ceux qui pourraient être intéressés par cette nouvelle 
compétition.  
Les résultats ont donc débouché sur le format suivant :  
- Regroupements à 3 ou 4 équipes sur 3 dates : 3 avril, 22 mai et 19 juin.  
- Equipes de 2 ou 3 joueurs et rencontres selon format Coupe Davis.  
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10 clubs devraient s’inscrire, avec un potentiel de 16 équipes.  
 
Jérome SANCHIS complète en indiquant que le CD54 va très certainement s’inspirer de cette idée et qu’ils 
réfléchissaient à une journée interdépartementale, à la fin des deux compétitions, afin de confronter les meilleures 
équipes des deux CD.  
 
8.5. Inter-Comités 2022  
Stéphane LAMIRAND évoque l’édition 2022 des Inter-Comités. Ceux-ci auraient normalement dû se tenir en 
Bourgogne Franche-Comté, mais l’organisateur prévu s’est retiré.  
La Zone Est était donc à la recherche d’une solution et s’est tourné vers le CD57.  
Des contacts ont été rapidement pris auprès du club de Thionville afin d’étudier la faisabilité d’une organisation 
commune. Le club local étant intéressé et l’une des dates potentielles convenant à tout le monde, nous nous sommes 
rapidement positionnés et avons reçu un accord de principe de la Zone Est.  
 
Ceux-ci auraient donc lieu les 2 et 3 juillet prochain.  
 
Stéphane LAMIRAND souhaite obtenir le feu vert du Comité Directeur avant de définitivement valider notre 
candidature.  
 
En cas de désignation définitive, un appel à bénévoles, notamment des arbitres sera fait dans les prochains mois, 
afin d’assurer le bon déroulement de la manifestation.  
 
8.6. Opération Ping – CC Cattenom & Handi’Kids 
Stéphane LAMIRAND informe d’un échange récent avec la Communauté de Communes Cattenom et Environs qui 
souhaite organiser une grande journée de promotion du sport, dans le cadre de Paris 2024.  
Le CD57 a été contacté afin de savoir s’il serait en mesure d’assurer la mise en place et l’animation d’un stand, très 
certainement à Hettange-Grande, d’ici la fin de saison sportive.  
 
Sur le secteur se trouve le club de Roussy le Village.  
 
Une réponse positive a été donnée et un prochain contact doit avoir lieu d’ici quelques semaines pour préciser les 
détails de cette animation.  
 
Jérome SANCHIS enchaine en évoquant le projet Handi’Kids auquel va participer le CD57 aux côtés du Comité 
Handisport.  
Il s’agit d’un projet calqué sur la « Méthode Française » avec notamment des passages de grade. Cela se fera avec 
l’IEM d’Ars-Laquenexy, dès le mois de mars, et ce pour un minimum de 6 séances.  
Les interventions de Jérome SANCHIS étant prises en charge par le Comité Handisport et Harmonie Mutuelle.  
 
8.7. Missions membres CODIR  
Stéphane LAMIRAND termine en présentant le projet qu’il souhaite mettre en place avec Jérome SANCHIS. Afin de 
relancer une dynamique au sein du Comité Directeur, suite à cette crise COVID qui a freiné un certain nombre 
d’actions, il souhaite proposer aux membres du CD57 de s’investir chacun sur un projet.  
L’idée étant de créer plusieurs groupes de travail mixtes (élus + salariés) et de mettre en place un certain nombre 
d’actions d’ici la fin de l’Olympiade.  
 
Sont ainsi proposés 8 projets ciblés comme prioritaires. Cette liste n’étant pas exhaustive. D’ici quelques semaines, 
un formulaire sera adressé à tous les membres, qui pourront ainsi formuler des vœux afin de se positionner sur les 
actions qu’ils préfèrent.  
Ceux-ci sont les suivants :  
1. Accueil d’une compétition nationale  
2. Organisation d’une compétition Loisir 
3. Création et animation d’un compte Instagram 
4. Refonte complète du site internet + Communication autour du Comité Directeur 
5. Organisation du record de l’échange le plus long 
6. Création et animation d’une Commission Sport-Entreprise 
7. Organisation d’un Dark Ping à Verny 
8. Organisation d’une compétition des 3 (ou 5) raquettes 
 
Jérome SANCHIS complète en précisant que l’idée est d’apporter de la diversité à chaque saison, afin d’éviter que 
nous tournions en rond sur nos différentes actions.  
 
Françoise NOMINE remercie les salariés pour cette belle proposition et espère que les élus répondront présents.  
Anneline GREVIN propose que la thématique du tennis de table féminin soit également proposée. Cela pourrait 
parfaitement rentrer sur le thème de la compétition loisir ou du Dark Ping.  
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Christophe PORTE complète en indiquant que dans le cadre du PSF, des crédits supplémentaires pourront être 
attribués sur les actions à destination d’un public féminin.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 20h00. 
 
 


