COMPTE RENDU
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 17 décembre 2012 à 18h30
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL
Présents : Florent BOVI, Francesco BREVETTI, Carmen CAUDY-RICHARD, Stéphanie D’ACCRISCIO, Yohan
DECLOMESNIL, Nicolas HEBERLE, Rémi HOSY, Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Richard VIBERT
Excusés : Patrick BAYARD, Stéphane BENIER, Anneline GREVIN, Emmanuelle HYM, Denis OMLOR
Assiste : Vincent BLANCHARD

La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des absents.
Elle présente l’ordre du jour et propose le Directeur Associatif Vincent BLANCHARD comme secrétaire de séance.

Point 1 : Approbation du compte-rendu du comité directeur du 24 septembre 2012
Le Secrétaire Général Florent BOVI demande si ce compte-rendu, envoyé à tous les membres, soulève des
interrogations ou des remarques.
Aucune question n’étant formulée, ce compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Point 2 : Mode d’approbation des comptes rendus
Le Secrétaire Général Florent BOVI propose que dorénavant, afin d’assurer une communication plus rapide, les
comptes rendus de comité directeur soient validés par voie électronique.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Point 3 : Infos de la Présidente
La Présidente Françoise NOMINE fait part :
 De la représentation faite par Denis OMLOR à l’Assemblée Générale de l’USEP ;
 Des journées portes-ouvertes qui se sont déroulées à Florange avec le club de Terville ;
 De la bonne tenue de l’Assemblée Générale de la Ligue de Lorraine, durant laquelle Jean-Luc BESOZZI a
été élu nouveau président aux côtés de nombreux mosellans qui l’épauleront au sein du comité directeur
régional ;
 Des récompenses dont a été décorée Anneline GREVIN : médaille de bronze du CROSL et médaille d’or
de la Jeunesse et des Sports ;
 Du décès de Joël BOMMERSHEIM, joueur bien connu et apprécié de Maizières-les-Metz ;
 De l’envoi du dossier de subvention du comité au Conseil Général, et remercie le Directeur pour son travail
à ce sujet ainsi que les élus, malheureusement peu nombreux, ayant apporté des idées ;
 De l’organisation du Téléthon à Sainte-Marie-aux-Chênes et à Thionville en présence de Stéphane
MOLLIENS ;
 Du Tournoi amical organisé par le club de Petit-Réderching ;
 De sa présence à la réunion de la Zone 5 qui s’est tenue le 9 décembre à Neuves-Maisons ;
 De la qualification des messines pour les quarts de finale de la Coupe d’Europe, qui se disputeront le 18
janvier à Metz.
La Présidente passe ensuite la parole à Carmen CAUDY-RICHARD, Déléguée Fédérale, qui dresse un compterendu de l’Assemblée Générale de la Fédération qui s’est tenue le 15 décembre 2012 à Paris, et pendant laquelle
Christian PALIERNE a été élu Président Fédéral à la tête d’une liste unique comprenant le mosellan Pierre
BLANCHARD en deuxième position sur 27.
Carmen CAUDY-RICHARD précise que cette AG s’est très bien déroulée, de façon très calme, et que les finances
fédérales seront, à partir de 2014, présentées et arrêtées sous forme annuelle et non plus par saison.

Point 4 : Point statistique
Le Secrétaire Général Florent BOVI commente les statistiques licences au 13 décembre, qui font apparaître qu’en
comparant avec la même date lors de la saison dernière, le chiffre global est en hausse de 13, avec 2676 licenciés
au 13 décembre 2012 contre 2663 au 13 décembre 2011.
Néanmoins, le nombre de licences traditionnelles est quant à lui en léger recul selon les mêmes méthodes de
comparaison.
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Point 5 : Point financier
En l’absence de la Trésorière Générale Anneline GREVIN, le Directeur Vincent BLANCHARD donne l’état des
comptes du Comité Départemental à ce jour, dont il fait lecture.
Il en ressort la bonne santé financière du Comité avant d’aborder les échéances plus coûteuses de la seconde
phase.

Point 6 : Championnat par équipes
Yohan DECLOMESNIL, Président de la Commission Sportive Départementale, précise que le Championnat
Départemental par équipes s’est très bien déroulé lors de cette première phase, et que les montées-descentes
seront établies et communiquées prochainement.
Yohan DECLOMESNIL annonce qu’un courrier partira avant Noël aux différents clubs en accompagnement de ces
résultats, dans lequel ils trouveront les dispositions sur la constitution des poules de seconde phase, ainsi que le
délai de rigueur (2 janvier 2013) pour les engagements complémentaires en Départementale 3, championnat
Minimes et championnat Cadets.
Il termine son intervention en annonçant que les poules de seconde phase seront communiquées au plus tard le
mercredi 9 janvier 2013.

Point 7 : Critérium Fédéral Départemental
Les statistiques départementales de l’épreuve laissent apparaître une très légère baisse des inscriptions, puisque
273 mosellans sont engagés au Critérium Fédéral, contre 283 à l’issue du second tour de l’année précédente.
Il convient donc de poursuivre l’effort engagé de communication et de promotion autour de cette épreuve
individuelle de référence, en insistant notamment sur le fait que les engagements sont possibles à tout moment de
la saison, et à tarif réduit à partir de maintenant.
Ensuite, le Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan DECLOMESNIL, relate l’excellente
organisation du premier tour à Faulquemont et du second tour à Metz. Il rappelle que le troisième tour sera
entièrement organisé à Thionville le 13 janvier 2013.

Point 8 : Coupe de Moselle
En l’absence de Denis OMLOR, Vice-Président Délégué et chargé de la Coupe de Moselle, la Présidente
Françoise Nomine précise que le nombre d’équipes engagées cette saison est constant par rapport à la saison
passée.
Elle annonce aussi que, suite aux intempéries, plusieurs rencontres de la première journée du 7 décembre ont été
reportées.

Point 9 : Retour sur les autres compétitions
Championnats Vétérans :
Les championnats de Moselle Vétérans se sont très bien déroulés à Forbach le 25 novembre 2012, et la
Présidente Françoise NOMINE en remercie les organisateurs locaux.
Elle rapporte aussi que les inscriptions ont été un peu plus nombreuses que l’an passé, avec plus de 65
participants.

Point 10 : Commission Départementale de Développement
10.1. Infos sur les Bourses aux clubs hors CNDS
Stéphanie D’ACCRISCIO, Présidente de la Commission Départementale de Développement, précise que ces
bourses pourront être utilisées à leur convenance par les clubs soutenus, pour des engagements à des actions
mises en place par la Comité Départemental en direction des jeunes (Compétitions jeunes, stages joueurs, stages
techniques, etc.). Les associations souhaitant s’inscrire dans ce processus au côté du Comité Départemental de la
Moselle devront simplement faire parvenir un projet associatif concis, accompagné d’un courrier expliquant leur
démarche, ainsi que le dernier compte de résultat validé par leur Assemblée Générale.
Pour finir, elle informe le comité directeur d’une demande du club de Petit-Réderching qui sera étudiée
prochainement par la CDD. Stéphanie D’ACCRISCIO regrette d’ailleurs que seul ce club ait pour l’instant fait une
demande.
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10.2. Progress’Club 57
Ce label, mis en place la saison dernière et dont les premières remises de récompenses ont eu lieu lors de
l’Assemblée Générale départementale de septembre 2012, a été unanimement salué. Stéphanie D’ACCRISCIO
annonce donc sa reconduction évidente pour la saison 2012/2013 sous les mêmes formes et avec la même grille
de récompenses, seuls les Points-Bonus seront légèrement revus à la baisse lors d’une prochaine réunion de la
commission.
10.3. Divers
Stéphanie D’ACCRISCIO présente le partenariat conclu avec Metz Tennis de Table dans le cadre des huitièmes
de finale, et qui consiste en l’achat de billets pour les licenciés mosellans et de places VIP pour les membres du
comité directeur.
Elle précise aussi que ce partenariat sera reconduit pour les quarts de finale, puisque les joueuses de Metz TT s’y
sont brillamment qualifiées.

Point 11 : Plan Départemental de Développement
Le Directeur Vincent BLANCHARD distribue à chacun le nouveau plan de développement du Comité
Départemental de Tennis de Table de la Moselle, tel qu’il a été établi pour l’olympiade 2012/2016 et envoyé aux
partenaires institutionnels.
La Présidente Françoise NOMINE remercie les élus pour les échanges qu’il y a eu à son sujet et le Directeur pour
le travail conséquent qu’il a réalisé. Elle souhaite désormais que cet outil au service de notre développement soit
utilisé par tous et serve de référence à nos actions futures.

Point 12 : Commission Technique Départementale
12.1. Retour sur les stages
Le Président de la Commission technique Départementale, Nicolas HEBERLE, présente l’organisation du stage de
détection lors des vacances de la Toussaint, sur le site du Puits 2 à L’Hôpital.
Ce stage de détection a regroupé 27 jeunes pongistes, soit légèrement moins que d’habitude.
12.2. Formation ED
Nicolas HEBERLE rapporte le grand intérêt de cette première session de formation encadrée par Anthony
SCREMIN. Un public nombreux et multiple, jeunes et moins jeunes, joueurs confirmés ou dirigeants, a pu apprécié
l’alternance des sessions théoriques et pratiques et 10 nouveaux licenciés ont ainsi été formés.
Il annonce aussi que la prochaine session se tiendra sur trois soirées en début d’année 2013 à Metz.
Nicolas HEBERLE évoque aussi la prochaine réforme des diplômes techniques qui interviendra lors de la saison
2013/2014, et verra la suppression des grades d’ED, ER et EF et leur remplacement par deux grades d’Animateur
puis d’Entraîneur. La mise en place de ces nouveaux diplômes est encore à préciser, notamment leur implantation
ou non au niveau départemental.
12.3. Top Détection et Journée Regroupement
Conformément aux discussions du précédent comité directeur, Nicolas HEBERLE présente l’organisation du
prochain Top Départemental de Détection qui inclura une journée de regroupement des sections baby-ping
mosellanes ou de toute autre section comprenant des joueurs de moins de huit ans.
Ce regroupement sera placé sous sa direction avec l’aide de plusieurs entraîneurs de clubs mosellans, et se
déroulera toute la journée sous formes d’ateliers, ouverts également aux participants du Top Départemental de
Détection.
12.4. Divers
Suite aux échanges qu’ont eu les membres de la Commission Technique Départementale, Nicolas HEBERLE rend
compte du souhait d’utiliser le budget affecté sur la lige « Aide au Haut-Niveau » pour proposer une sortie ou un
stage supplémentaire à des jeunes mosellans, en lieu et place des bourses accordées.
Il conviendra de réfléchir rapidement à l’action qui pourra être menée et aux joueurs concernés, dans le respect de
la ligne budgétaire.

Point 12 : Formations techniques
Sur proposition d’Anthony SCREMIN, formateur technique du CD57, que Françoise NOMINE en profite pour
remercier de sa disponibilité et de son investissement, Nicolas HEBERLE présente le document annonçant les
deux sessions d’Entraîneur Départemental de la saison 2012/2013.
La première session se déroulera toujours sur 3 jours en période de vacances sur le stage de détection et la
seconde session sera organisée en semaine, sur 3 soirées, dans un lieu à définir en fonction de l’origine
géographique des candidats.
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Point 13 : Point sur les manifestations organisées par le CD57
13.1. Internationaux Jeunes de Lorraine
Le Directeur Vincent BLANCHARD rappelle la co-organisation de cette épreuve régionale de prestige avec le club
de Metz Tennis de Table, les 22 et 23 décembre prochains, et annonce les domaines d’intervention et postes à
pourvoir par les bénévoles des deux associations.
Il fait le point avec les membres du comité directeur sur la présence de chacun.
13.2. ITTF Global Junior Circuit et French Cadet Open
Le Comité de la Moselle, en partenariat avec la Ligue de Lorraine et le club de Metz Tennis de Table, sera l’hôte
de cette compétition planétaire du 6 au 10 mars 2013, et dont le budget prévisionnel s’équilibre à hauteur de
255 000 Euros.
Le Directeur Vincent BLANCHARD annonce les domaines d’intervention et postes à pourvoir par les bénévoles
des trois associations, présente les nouveautés de cette troisième édition, et demande à chacun de lui faire
parvenir ses disponibilités dans les plus brefs délais.

Point 14 : Infos des Vice-Présidents
Stéphanie D’ACCRISCIO, Vice-Présidente en charge de la Branche Promotion et Développement et Yohan
DECLOMESNIL, Vice-Président en charge de la Branche Gestion de l’Activité n’ayant d’information
complémentaire à apporter, ce point est supprimé.

Point 15 : Divers
La Présidente Françoise NOMINE souhaite à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 20h23.
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