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                                                                                          L’Hôpital, le 16 décembre 2008 
 
 
 
 
Compte-rendu réunion du comité directeur du 15 décembre 2008 
 
    Membres présents : KRIER Charles, NOMINE Françoise, GREVIN Anneline, BARILLON  
Irma, BOVI Florent, POMAREDE Christophe, BICHLER Christian,  MALTRY Julien,                                  
PETRAZOLLER  Françis, OMLOR Denis, MERCIER Aimé, BAYARD Patrick , GERARD 
Jérôme 
                                     
    Excusés : CAUDY-RICHARD Carmen, KUNTZ Raymond   
 
 
1) PV de la réunion de comité du 22 septembre 2008 : approuvé à l’unanimité 

 
2) Rapport financier 

A ce jour, 5871,19 € au compte-courant, Livret 8689,54€, Tonic 14923,64€, les comptes CIC  ne 
sont pas enregistrés. La situation est saine avant les grandes échéances de la phase 2. 
 

3)Commission Technique :  
Stage de détection : du 27 au 29 octobre 2008 
Ce stage, sans sélection,dédié  aux petites catégories a été touché par quelques défections de clubs 
qui étaient habituellement présents. Cette situation est dûe aux départs en vacances. 
Le stage permet pour certains jeunes de découvrir des séances structurées, abordées d’une manière 
différente de leur club d’origine. Il a réuni 18 stagiaires originaires de sept clubs. La plus jeune 
stagiaire avait 7 ans (P) et le plus vieux 13 ans (M2). Il s’est déroulé sous l’encadrement de Thomas 
Brignon, ainsi que de Christophe Pomarede. Les stagiaires furent logés à l’hôtel 1ère classe à 
Freyming et la restauration du midi fut prise au restaurant Le royal à L’hôpital. Il y a eu 11 
stagiaires internes .Deux groupes distincts ont permis aux jeunes stagiaires de s’entraîner avec des 
partenaires de niveau équivalent. Le stage s’est conclu par un tournoi. Un rapport de stage 
individuel fut remis à chaque stagiaire. 
Deuxième stage : 9 au 11 février 2009 
Pour ce stage le CD décide d’ouvrir une sélection sur les catégories Poussins et Benjamins en 
fonction des résultats du Top jeunes et GPJ afin de constituer un groupe de détection jeunes 
Moselle. Le stage sera ouvert à d’autres pongistes sans sélection, en fonction des places disponibles.  
 
4) Championnat par équipes 
Tout s’est bien passé, la deuxième phase est en préparation. Les courriers seront envoyés dès que 
possible. Le Comité décide de faire appliquer les pénalités concernant ce championnat dès la 1ère 
journée de la seconde phase. 
 
5) Critérium fédéral 
1er Tour à Faulquemont : 
299 inscrits à ce 1er tour, 250 M et 49 D ( 31 Nat , 60 Rég , 208 Dép) 
Nombreux forfaits le dimanche provoqués par le carambolage de l’A4. 



 
2ème tour :  Woustviller et Sarreguemines 
6 inscriptions supplémentaires, 1 FG, 30 forfaits au cours du week-end !! 
Les pénalités ont été envoyées aux clubs. 
Il apparaît de plus en plus que la formule actuelle ne séduit plus et qu’il faut 
réformer le système pour la saison prochaine. Cette option est à l’étude au niveau fédéral et 
régional.(  pourquoi pas un paiement en ligne comme pour la Nationale avec inscriptions 
indépendantes pour chaque tour ?) 
Les résultats n’ont pas été saisis pour le 10.12.2008 (rentrés le 14.12.2008) et plusieurs clubs en ont 
fait la remarque !! 
 
3ème tour : le 31.1.2009 et 1.2.2009  demande de  Manom  mais seulement 16 tables . Le comité a 
cherché une deuxième salle mais cela n’est possible ni à Thionville ni à Illange. 
Ce tour devrait se jouer à L’Hôpital. 
 
4ème tour : Metz se propose de l’organiser sur une seule journée. 
 
6) Coupe de Moselle 
Tout se passe bien, 28 équipes engagées , les poules sont terminées et le classement sera 
communiqué dès saisi des résultats et vérification des feuilles de match. 
Patrick Bayard propose de mettre en place cette compétition après la fin de la deuxième phase pour 
la saison prochaine puisque le championnat par équipe se termine toujours très tôt. 
Cette proposition est retenue et sera étudié en commission Coupe de Moselle. 
 
7) Championnat Moselle Vétérans 
La compétiton a eu lieu à Rohrbach , organisation Bining. 
Le comité décide de changer les catégories par tableau car cette compétition touche plus les «  
petits » classements. Ainsi les nouveaux tableaux seront : M NC-80,  M 75-70 ,  M 65-60 , M 55 et 
+ , Dames : en fonction des inscrites. 
A cette compétition plusieurs vétérans avaient émis le souhait de jouer en double. Le CD57 leur a 
proposé de disputer un championnat double vétérans , le 21 décembre en même temps que le 
championnat féminin. A ce jour nous n’avons que 5 doubles engagés… 
572 vétérans en Moselle il faudrait  revoir le système de convocation et créer une liste e-mail des 
vétérans : un listing sera envoyé  aux clubs pour compléter les adresses mails de leurs joueurs 
concernés et volontaires pour recevoir les infos du CD. 
 
8) TOP Départemental 
93 inscriptions  38 de plus que l’an dernier ! 
La compétition s’est excellemment déroulée, dans un temps très satisfaisant grâce à l’aide des 
organisateurs ( Forbach) mais surtout des entraîneurs départementaux présents .  
Un seul regret signalé par plusieurs clubs : l’absence d’un vrai podium lors de la remise des 
récompenses. Les 4 premiers de chaque tableau ont été récompensés,les 2 premiers sont qualifiés 
pour le Top Régional et les 3ème et 4ème seront mis sur liste complémentaire suivant le classement. 
 
9) Stage filles 
Organisé durant la Journée nationale du Ping : 20 filles de 6 clubs , c’est peu de clubs concernés!!! 
La 1ère journée du championnat fille aura lieu à St.Avold  le 21.12.2008. 
 
10) Internationaux Jeunes de Lorraine à Pont à Mousson les  20 et 21.12.2008 
La sélection est présentée et commentée. 
Dorénavant tout jeune ne participant pas au CF ne pourra être sélectionné en équipe de 
Moselle 
VOTE : 10 oui/2 non 
 
11) Haut Niveau 



Déception pour les championnats du monde du 6 au 13 décembre 2008 en Espagne : deux messines 
seulement sélectionnées en équipe de France / Alice ABBAT et Lorine BRUNET du SMEC. 
Clément DROP et Marine PAVOT n’y étaient pas malgré leurs excellents résultats de la dernière 
saison et participeront à l’Open de Finlande . 
A noter que Vincent Blanchard  ( Faulquemont ) était arbitre pour ces championnats du monde. 
Clément DROP, sur proposition du CD57 a été mis à l’honneur par la DDJS lors des cérémonies du 
11 Novembre 2008. 
I.J du Pas de Calais : sélection pour Lucas Wozniak ( St Avold) et Yanis Douifi ( Forbach) en 
équipe de Lorraine : 4ème par équipe et respectivement 9 ème et 13 ème en simple. 
 
12) AG LLTT et FFTT 
Election de Gilles MEMBRE à la présidence. 
4 membres du CD57 sont également élus membres du comité directeur ce qui porte à 9 le nombre 
de mosellans siégeant à cette assemblée. 
A cette occasion, Charles KRIER et Pierre BLANCHARD ont été nommés Vice-Présidents 
d’Honneur de la LLTT. 
Mérite régional : tous les nominés ont été médaillés. 
AG FFTT : compte rendu de Denis Omlor et Carmen Caudy-Richard qui ont représenté notre 
département. Alain DUBOIS est élu Président de la FFTT, Pierre Blanchard ets élu au Comité 
Directeur. 
 
Divers :  
Commission sportive régionale : représentant le CD 57 : Julien Maltry 
Commission régionale d’arbitrage : représentant le CD 57 : Denis Omlor 
Commission régionale de sélection : représentant le CD 57 : Patrick Bayard 
 
Stage de Noël à la Ligue : 3 Benjamins + 3 remplaçants 
                                           5 Poussins + 2 remplaçants     du CD 57 
 
Site internet : nombre de visiteurs et de pages lues en augmentation constante. 
 
Pro A et B : journée 12 avancée au 17 février 2009. 
 
CDOS : Le CD organisera en collaboration avec le CDOS  une formation pour le Dossier CNDS 
début février. Les clubs seront informés par courrier. 
 
Les nouveaux statuts sont validés par le Tribunal suite aux changements de l’AG 2008. 
 
Augmentation de l’indemnisation salle pour l’organisation de compétition : 
 de 50 € actuellement à 60 €    VOTE : 10 oui/2 abstentions 
 
 
Patrick Bayard propose au CD 57 de s’associer à leur projet de structure sportive pour la rentrée 
2009 en réservant 3 places par an pour permettre à des jeunes mosellans de venir s’y entrainer tout 
en suivant une scolarité adaptée .Sur le plan financier pour le CD 57 – des balles et matériel 
Vote  pour le principe : 12 oui 
 
Mise en place d’une Commission technique de sélection : Le président en est Christian Bichler 
Et sera assisté des 4 cadres techniques mosellans siégeant au CD57. 
 
La réunion est levée à 21 h 15 
 
 
 
                                                                             La Présidente 
                                                                        Françoise NOMINE                                            


