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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 13 janvier 2020 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
Présents : Patrick BAYARD, Thierry CONSTANTIN, Françoise KLEIN-DEGAUGUE, Pierre KRUTTEN, Julien 
MALTRY, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, Christophe PORTE, Richard VIBERT 
 
Excusés : Florian CONSTANTIN, Anneline GREVIN, Rémi HOSY, Gaëtan PETER, Arnaud RONDU, Jérome 
SANCHIS,  
Non Excusés : Erwan LECLEACH, Richard MELIN 
 
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 informe les membres que le CD57 est invité aux vœux du Conseil Départemental 
qui auront lieu à Metz le vendredi 17 janvier. Ne pouvant s’y rendre elle demande si quelqu’un du Comité Directeur 
souhaite la représenter. Christophe PORTE indique qu’il a prévu de s’y rendre pour représenter son club et qu’il peut 
tout à fait représenter le CD57.  
 
Françoise NOMINE revient ensuite sur un courrier de la LGETT reçu récemment. Celui-ci concerne la formation 
BPJEPS et a pour but d’interroger les Comités départementaux et les clubs sur leurs intentions de recrutement pour 
les deux saisons à venir. 
Les membres présents s’accordent sur le fait que le CD57 doit se positionner, tout en mettant l’accent sur la nécessité 
de recruter un profil pongiste et de s’assurer de ses motivations, afin d’éviter de renouveler la mauvaise expérience 
récente.  

  
Point 2 : Point Statistiques 
 
Richard VIBERT revient sur les chiffres distribués aux membres en amont de la réunion. Ceux-ci permettaient de 
faire le comparatif entre la situation début janvier 2019 et début janvier 2020. 
Il en ressort une nouvelle hausse des licenciés, autant en traditionnel (1329 contre 1302, soit +27) qu’en promotionnel 
(929 contre 815, soit +114).  
Si cette tendance se confirme sur la deuxième partie de saison, alors nous devrions pouvoir finir celle-ci en hausse, 
ce qui serait une première depuis quelques saisons et un vrai signe positif vis-à-vis des actions de diversification 
mises en place.  

 
Point 3 : Point Financier 
 
En l’absence de notre Trésorière Anneline GREVIN, Françoise NOMINE donne l’état des comptes du CD57TT qui 
laisse apparaître des finances toujours très saines.  
Le compte courant fait état d’un solde de 30 000 euros, mais il est bon de mentionner le versement récent de la 
quote-part LGETT, pour un montant d’environ 18 000 euros.  
Une partie importante sera reversée aux clubs partenaires de la section sportive, à savoir Metz TT et Maizières-lès-
Metz TT.  
 
Françoise NOMINE informe également les membres présents de la récente augmentation du responsable associatif. 

 
Point 4 : Assemblée Générale 2020 
 
Plusieurs clubs ont répondu à l’appel à candidatures lancé fin novembre par le CD57TT. Afin de respecter une 
rotation géographique, les clubs du secteur Thionville n’ont pas été retenu.  
Nous avions donc encore 3 candidatures :  

- Sarreguemines 
- Vic sur Seille 
- Hundling 

 
Pour une question d’organisation logistique, l’Assemblée Générale a été déplacée du 6 septembre au 13 septembre, 
ce qui ne posait aucun problème aux trois candidats.  
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Dans un souci d’équité, il est procédé à un vote à bulletin secret pour désigner l’organisateur.  
A l’issue de celui-ci, c’est le club de Sarreguemines (7 voix) qui est retenu, devant Vic sur Seille (2 voix) et Hundling 
(0).  
 
Au regard de la très bonne qualité du dossier de Vic sur Seille, il est décidé de leur confier dès à présent l’organisation 
de l’édition 2021. 

 
Point 5 : Commission Sportive 
 
5.1 Championnat par équipes 
Françoise NOMINE revient sur le lancement de la deuxième phase du Championnat par équipes. Comme souhaité 
par les clubs, la LGETT a procédé à la refonte complète des poules entre les deux phases.  
Elle souligne également la relative stabilité du nombre d’équipes mosellanes inscrites (213 contre 217 en 2018/2019). 
A noter également le grand nombre d’inscriptions d’équipes pour la deuxième phase (43 sur tout le Grand Est).   
 
5.2 Championnats de Moselle Vétérans 
Françoise NOMINE revient sur les Championnats de Moselle Vétérans qui ont eu lieu à St Jean Kourtzerode le 5 
janvier. Tout s’est très bien passé, avec une participation intéressante.  
La refonte des catégories a permis d’alléger le premier tableau et a facilité le déroulement général de la journée 
 
Le club de St Jean Kourtzerode est félicité pour la qualité de l’accueil et notamment l’organisation du repas. Quelques 
remarques sur le prix du café sont toutefois faites et seront transmises au club.  
 
Françoise NOMINE souhaite ensuite ouvrir un débat concernant la participation des licenciées féminines. Au regard 
de leur nombre souvent faible, ne serait-il pas préférable de les intégrer directement aux tableaux masculins. La 
compétition deviendrait mixte et cela éviterait de devoir attendre le tableau consolante pour pouvoir leur permettre 
de faire un plus grand nombre de parties.  
 
A l’unanimité les membres du Comité Directeur valide cette proposition.  

 
5.3 Critérium Fédéral 
Stéphane LAMIRAND présente les chiffres des inscrits au Critérium Fédéral. Pour la Moselle on est à l’équilibre (-1 
en janvier 2020 par rapport à juin 2019). Le 3ème tour n’étant pas encore passé, il y a de fortes chances que nous 
connaissions une hausse des inscriptions, ce qui est encourageant.  
 
Françoise NOMINE revient sur les deux premiers tours qui ont eu lieu à Faulquemont et Enchenberg. Rien de 
particulier à signaler.  
Le prochain tour est prévu le 26 janvier à Manom.  

 
Point 6 : Coupes Départementales 
 
Denis OMLOR informe les membres présents du lancement des deux Coupes départementales. Rien de particulier 
à signaler suite aux deux premières journées. 
Il revient ensuite sur les problèmes d’éclairage au gymnase de Freyming, lieu prévu pour l’accueil des quarts de 
finales des deux compétitions. Suite à l’envoi d’un courrier au club, il semblerait que des démarches aient été 
effectuées avec les services techniques de la commune.  
Des travaux doivent avoir lieu d’ici l’organisation, par conséquent il est décidé de maintenir cette date comme prévu 
initialement.   
 
Stéphane LAMIRAND transmet les chiffres des inscriptions, à savoir 17 en Coupe de Moselle et 34 en Coupe de la 
Mirabelle, soit une légère augmentation globale (+4). 

  
Point 7 : Commission Technique 
 
7.1 Section Sportive 
En l’absence de Rémi HOSY et Jérome SANCHIS, c’est Stéphane LAMIRAND qui fait un point sur la section sportive 
départementale. Il rappelle le fonctionnement et la composition de celle-ci.  
Françoise NOMINE revient sur la récente réunion avec l’ensemble des acteurs, afin de procéder à quelques 
réajustements sur l’organisation générale.  
Elle informe ensuite les membres présents de la demande faite par Julia BERNARDIN, la kiné en charge de la 
préparation physique des jeunes, pour l’achat de matériel sportif, réservé exclusivement aux membres de la section 
sportive.  
Après une rapide présentation du matériel souhaité, les membres présents valident la demande.  
Stéphane LAMIRAND se chargera des démarches administratives.  
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Dans un deuxième temps, Stéphane LAMIRAND informe les membres présents de la venue du délégué ministérielle 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques, le jeudi 30 janvier au Collège Arsenal. A cette occasion, une présentation 
des différentes structures, dont la section sportive, aura lieu et les athlètes et entraineurs seront mis en avant.  
 
7.2 Groupe Moselle Détection 
Concernant le Groupe Moselle Détection, initié depuis la rentrée scolaire de septembre, à raison d’un rendez-vous 
par mois, tout se déroule au mieux avec près d’une quinzaine de jeunes différents venus de 10 clubs mosellans.  
Ces rendez-vous se poursuivront dès le 22 janvier. 
 
Françoise NOMINE souhaite ouvrir un débat concernant l’organisation de ces regroupements. Afin de faciliter la 
venue du plus grand nombre de jeunes possibles, elle propose de dupliquer chaque regroupement sur un deuxième 
lieu, qui pourrait être St Avold.  
Les regroupements prévus en mars et avril étant dédiés à la sélection pour les Inter-Comités 2020, elle propose de 
faire un essai sur les regroupements du 13 mai et du 17 juin.  
Concernant l’encadrement, Rémi HOSY, s’il est disponible, serait en charge de la séance à St Avold, avec des 
bénévoles du club local et éventuellement un technicien d’un club à proximité.  
En parallèle Jérome SANCHIS s’occuperait de la séance à Maizières, avec la section sportive et les éléments du 
GMD restants.  
Il apparait nécessaire de bénéficier de la présence de techniciens supplémentaires. Une prospection sera faite dans 
les clubs avoisinants, et Richard VIBERT étant présent, il est également sollicité. Il s’engage à étudier la faisabilité.  
 
7.3 IJGE et Inter-Comités 
En l’absence de Rémi HOSY et Jérome SANCHIS, Françoise NOMINE revient rapidement sur les Internationaux 
Jeunes du Grand Est, qui ont eu lieu à Pont-à-Mousson fin décembre.  
Si la compétition a été globalement difficile pour plusieurs jeunes, elle tient à souligner la combativité de tous et le 
très bon état d’esprit tout au long du week-end. 
 
Elle procède ensuite à la lecture du compte-rendu transmis par Rémi HOSY :  
« Aucun souci de comportement avec les joueurs pendant ce week-end que ce soit à la table et en dehors. 
On n'était pas trop de 5 cadres, cela nous a permis de voir tous les jeunes même si parfois il a fallu courir d'une salle 
à l'autre et enchaîner plusieurs rencontres de suite. (La journée du samedi a été sportive pour les cadres aussi ...) 
Côté organisation, rien à redire même s'il y a eu parfois un peu de retard sur les horaires et l'affichage des résultats 
auraient pu être un peu plus rapide. Côté restauration malheureusement comme souvent, ce n'était pas très bon... 
Côté sportif, la compétition a été rude pour nos joueurs et surtout les plus jeunes, poussins et benjamins. Il y avait 
un gros écart tant au niveau technique et qu'au niveau tactique. Seul Erine s'en est plutôt bien sortie. Chez les plus 
grands, ce fut difficile pour Lyssandra et Edouard. Ce dernier a souvent joué des adversaires ayant plus de 600 
points de plus que lui. Pour Julia, Guillaume et Edgar se fut une belle compétition même si ce dernier a eu la 
malchance de tomber dans une poule très relevée : ses adversaires terminent 2e, 4e et 5e au général. » 
 
Son compte-rendu se termine par quelques évaluations individuelles.  
 
Pour terminer, Françoise NOMINE évoque les inter-comités, prévus les 13 et 14 juin en Bourgogne. Les cadres 
habituels ne seront pas disponibles à cette date et il est important de trouver des remplaçants pour permettre la 
participation de nos jeunes.  
A ce jour seront disponibles Romaric VINCHON et un cadre technique de Faulquemont ainsi que Thierry 
CONSTANTIN à l’arbitrage.  
Patrick BAYARD s’engage à étudier la possibilité d’intégrer un cadre technique messin.  
Enfin il faudra à tout prix trouver un cadre féminin et l’ensemble des membres sont invités à prospecter dans leurs 
clubs.  
 
7.4 Challenges jeunes départementaux 
Françoise NOMINE revient sur les premiers regroupements jeunes qui ont eu lieu le samedi 21 décembre à Manom 
et Sarreguemines.  
Ceux-ci ont été une réussite avec près de 160 jeunes présents. Elle remercie les JA pour la gestion de cette après-
midi et évoque les nombreux retours positifs des parents et encadrants.  
Les récompenses (pain d’épice et médailles) ont été appréciées et il faudra reconduire cela pour le prochain 
regroupement prévu en mars.  

 
Point 8 : Commission Développement 
 
 8.1 Dark-Ping 
Stéphane LAMIRAND communique la liste des manifestations ayant eu lieu fin 2019, pour lesquelles le matériel du 
CD57 a été mis à disposition :  
 

- Fête du Sport à Metz en septembre 
- Dombasle le 25 octobre 
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- LGETT le 26 novembre 
- Maizières-lès-Metz le 12 décembre 
- St Jean Kourtzerode le 21 décembre 

 
Cette dernière date a été une très grande réussite avec près de 80 joueurs tout au long de la soirée-repas. Ce 
modèle de manifestation peut être transposé dans la majorité des clubs mosellans.  
 
D’autres dates sont d’ores et déjà bloquées :  

- Hagondange le 25 janvier 
- Rosheim le 15 février 
- Maizières-lès-Metz le 13 mars 
- Terville le 18 avril 

 
Pour chaque date, le CD57TT facture 50 euros de location de matériel, ce qui permet de réinvestir dans l’achat 
d’ampoules de rechange et de scotch.  
 
 8.2 Trophées des Dirigeants et Label Développement 
Stéphane LAMIRAND informe ensuite les membres présents de la reconduction à l’identique des deux dispositifs 
« Trophées des Dirigeants » et « Label Développement CD57TT ». Une information, à destination des clubs, sera 
faite dans les prochains jours afin d’inciter les clubs mosellans à anticiper au maximum et à organiser des actions 
dans les derniers mois de l’année, afin de faciliter l’obtention du label.  
 
 8.3 Sur la Remorque du Pat 
Stéphane LAMIRAND évoque la prochaine édition du festival « Sur la Remorque du Pat », qui aura lieu le vendredi 
26 juin. Le CD57TT a été contacté par les organisateurs afin de mettre à nouveau en place une animation tennis de 
table. Une réponse positive leur sera faite prochainement et les membres disponibles pour venir participer à cette 
journée seront les bienvenus.  

 
Point 9 : Divers 
 
 9.1. GJC 
Françoise NOMINE aborde l’organisation des GJC qui auront lieu à Metz du mercredi 22 au dimanche 26 avril. 
Comme chaque année le CD aura besoin de nombreux bénévoles tout au long de la semaine.  
Elle charge Stéphane LAMIRAND de lancer le recensement pour connaitre les disponibilités de chacun et en appelle 
aux membres pour qu’ils se rendent disponibles au maximum.  
Des chambres d’hôtels pourront être prises pour ceux qui viennent de loin, afin de faciliter leur présence.  
 
Etant donné leur apport plus que positif, les jeunes bénévoles présents l’année dernière seront à nouveau sollicités.  
 
 9.2. Championnats de France Handisport  
Christophe PORTE informe les membres présents de la prochaine organisation des Championnats de France 
Handisport Elite. Confiés à Maizières-lès-Metz par la Fédération Française Handisport, le club pourra compter sur le 
soutien du CD57TT et du Comité Handisport Moselle.  
 
Un appel à bénévoles sera lancé dans les prochains jours et un appel à candidatures pour l’arbitrage est déjà en 
cours. Si des personnes sont intéressées, qu’elles n’hésitent pas à se rapprocher de Stéphane LAMIRAND. 
 
A noter également qu’un stagiaire, Arnaud CHILLET, a été recruté par le CD57 et mis à disposition du Comité 
d’Organisation pour la préparation de l’évènement. Stéphane LAMIRAND en sera son tuteur et ses missions seront 
pilotées par ce dernier et Christophe PORTE. 

  
 9.3. Academos 
Françoise NOMINE informe les membres de sa récente visite des installations, à Verny, qui vont accueillir le site 
Academos. Il s’agit d’un souhait du Conseil Départemental de regrouper sur place l’ensemble des services 
départementaux ainsi que le CDOS et les Comités Départementaux.  
Après une rapide description des lieux, elle indique qu’au regard de ses besoins, le CD57TT ne bénéficiera que d’un 
bureau nomade.  
 
Ce possible déménagement, qui interviendrait fin 2020, début 2021, doit être réfléchi au regard des avantages et 
inconvénients.  
Une étude approfondie sera effectuée d’ici la fin de l’Olympiade, une fois toutes les informations transmises par le 
Conseil Départemental, notamment celles relatives aux coûts.  
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9.4. Convention USEP 
Stéphane LAMIRAND informe le Comité Directeur de la prochaine signature d’une convention avec l’Education 
Nationale, l’USEP et le Conseil Départemental. Celle-ci aura pour but de notamment faciliter les relations entre les 
clubs mosellans et les écoles du département.  
La signature de la convention interviendra en marge de la rencontre USEP, organisée à Maizières-lès-Metz le mardi 
31 mars.  
En parallèle, doit être mis en place une première formation d’enseignants sur le secteur de Sarreguemines. D’autres 
interviendront ensuite en fonction des demandes de l’Education Nationale et de la présence de formateurs possibles 
sur les secteurs concernés.  
 
9.5. Candidature Gilles ERB  
Françoise NOMINE revient sur la visite de Gilles ERB, en marge des IJGE. Celle-ci a été l’occasion pour ce dernier 
de présenter son projet et de permettre à l’ensemble des interlocuteurs, venus des clubs et comités du Grand Est, 
de débattre sur un certain nombre de points.  
Le CD57 va transmettre dans les prochains jours les informations essentielles, notamment le lien vers le site internet 
de Gilles ERB, afin que chacun puisse se faire son propre avis.  
Si d’autres candidatures venaient à être officialisée, le CD57 procédera de même avec celles-ci.  
 
9.6. Candidature Gilles ERB  
Pour terminer, Christophe PORTE revient sur les Etats Généraux de la FFTT qui ont eu lieu le week-end des 11 et 
12 janvier.  
A la demande de la FFTT, il a eu l’occasion de mettre en avant le CD57 et ses clubs, avec notamment une 
présentation de la réforme du championnat par équipes, pilotée par la LGETT. Il tient à la disposition du Comité 
Directeur son PowerPoint de présentation.  
D’autres présentations ont été faites, notamment par le Comité du Nord ou bien encore la Ligue Ile de France.  
 
A la suite de ces présentations, des groupes de réflexion ont été mis en place avec comme objectif de hiérarchiser 
et répartir les tâches de la FFTT, des Ligues et des Comités dans les différents domaines tels que la technique, 
l’administratif, le développement.  
Le lendemain, une rapide synthèse a été présentée par le Président de la FFTT, même si Christophe PORTE regrette 
le manque de décisions concrètes.  
Il attend de voir la suite qui sera donnée à ces échanges.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h30. 
 


