COMPTE RENDU
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 19 décembre 2016 à 18h30
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL
Présents : Florian CONSTANTIN, Thierry CONSTANTIN, Justine DELCEY, Anneline GREVIN, Rémi HOSY, Pierre
KRUTTEN, Julien MALTRY, Richard MELIN, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, Gaëtan PETER, Christophe
PORTE, Jérome SANCHIS,
Excusés : Patrick BAYARD, Françoise KLEIN-DEGAUGUE, Richard VIBERT
Non Excusés :
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 fait part :
 Du décès récent de la mère de Richard VIBERT. Elle présente à nouveau les condoléances du CD57TT

Point 2 : Point statistique
En l’absence de Richard VIBERT, le Secrétaire Général, Françoise NOMINE commente les statistiques licences au
19 décembre. Les chiffres sont plutôt encourageants avec une hausse des licences traditionnelles.

Point 3 : Point financier
La Trésorière Générale Anneline GREVIN donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour.
Il en ressort la bonne santé financière du Comité ce qui permet d’envisager la fin de la saison avec sérénité.

Point 4 : Championnat par équipe
Thierry CONSTANTIN, Président de la Commission Sportive Départementale, annonce que le classement définitif
de la phase 1 ainsi que les montées et descentes ont été validées lors d’une séance de travail le jour même. Le club
de Basse-Ham a refusé la montée en D2.
Ce classement est disponible sur le site internet et a été envoyé à l’ensemble des clubs.
Les poules prévisionnelles sont présentées à l’ensemble des membres présents. Celles-ci seront finalisées (numéros
des
équipes),
puis
envoyées
aux
clubs
dans
la
semaine.
Thierry CONSTANTIN informe les membres présents, que quatre clubs ont décidé d’engager des équipes
supplémentaires
(Ste
Marie
aux
Chênes,
Montigny,
St
Avold
et
Morsbach)
Note : Depuis la réunion, le club de Behren a également engagé deux équipes supplémentaires, d’où la création
d’une 10ème poule.

Point 5 : Critérium Fédéral
Françoise NOMINE détaille les statistiques satisfaisantes du Critérium Fédéral. Elle revient également sur les deux
premiers tours qui ont eu lieu à Faulquemont et à Forbach et qui se sont très bien passés.
Le troisième tour se tiendra à Thionville le 29 janvier.

Point 6 : Coupe de Moselle et Coupe de la Mirabelle
Denis OMLOR, responsable de la Coupe de Moselle et de la Coupe de la Mirabelle annonce le lancement de ces
deux
compétitions
et
présente
la
liste
des
équipes
engagées.
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Une parenthèse est faite par Françoise NOMINE qui rappelle les règles de confidentialité au sein du Comité
Directeur. Seuls les responsables de chaque Commission et le Responsable Associatif sont autorisés à
communiquer des informations. C’est seulement ensuite que les membres du Comité Directeur sont invités à les
partager.

Point 7 : Commission technique
7.1. Retour sur les stages départementaux
Rémi HOSY, Président de la Commission Technique revient sur les stages départementaux qui ont eu lieu pendant
les vacances de la Toussaint. Le premier à Maizières et le deuxième à Sarreguemines (2 jours) puis à Forbach (1
jour).
Rémi HOSY regrette que trop peu de clubs aient envoyé des jeunes. Seulement deux clubs représentés à Maizières
et 3 à Sarreguemines/Forbach. La participation reste néanmoins encourageante.
La concurrence des stages clubs et le format particulier des vacances expliquent en partie ce constat.
Du point de vue de l’organisation générale, chacun s’accorde à reconnaître la qualité des stages, tant d’un point de
vue sportif que sur la partie restauration.
Il est dès à présent prévu de reconduire le format pour les vacances de Pâques. Les clubs de Petit-Réderching et
Maizières-lès-Metz se sont déjà positionnés.
Concernant les vacances de février, le CD57TT centralisera les informations concernant les stages clubs
organisés en Moselle, afin de permettre à tous les licenciés jeunes de participer au stage le plus proche de chez
lui.
7.2. Internationaux Jeunes Namur
Rémi HOSY revient ensuite sur les Internationaux Jeunes de Namur qui ont eu lieu le dimanche 30 octobre et le
lundi
1er
novembre.
Rémi était en charge de l’encadrement avec Emmanuelle HYM de Maizières-lès-Metz.
21 délégations étaient représentées pour un total de 24 équipes. La délégation mosellane était, elle, composée de
3
filles
et
3
garçons.
Si les résultats sont globalement positifs et en accord avec les classements des jeunes, Rémi HOSY regrette le
manque
de
combativité
de
certains.
Concernant l’organisation, l’hébergement était très bien mais un bémol est mis sur la restauration qui a été jugée un
peu faible par rapport aux tarifs.
Stéphane LAMIRAND fait une parenthèse concernant les Internationaux de Liège qui auront lieu les 8 et 9 avril
prochains. Rémi HOSY souligne qu’il s’agit d’un week-end de championnat par équipes et que le risque est très
élevé que ni les joueurs, ni les encadrants ne soient disponibles. Le choix est donc fait de ne pas participer.
7.3. Top Départemental Détection
La formule utilisée en 2015/2016 sera reconduite cette année. C’est le club de Forbach qui accueillera le Top
Départemental Détection le dimanche 8 janvier.
Les jeunes seront regroupés par niveau, indépendamment de l’âge ou du genre. Il est convenu que seuls les résultats
des
deux
premiers
groupes
seront
comptabilisés
pour
le
classement
FFTT.
Les
deux
autres
tableaux
seront
donc
ouverts
également
aux
licences
promotionnelles.
Enfin, Françoise NOMINE fait part de son souhait de récompenser les meilleures féminines, chose qui avait été un
peu
oublié
l’année
passée.
7.4. Challenges Jeunes Départementaux
Enfin Rémi HOSY fait le point sur le premier regroupement « challenges jeunes » qui s’est tenu à Manom le 17
décembre. 24 équipes réunies sur les trois catégories et chacune a disputé deux rencontres.
Les résultats complets et les classements sont disponibles sur le site internet du CD57TT.

Point 8 : Commission développement
8.1 Bilan Réunion Commission Développement
Christophe PORTE, Président de la Commission développement, revient sur la dernière réunion de la Commission
Développement qui s’est tenue le 7 novembre à L’Hôpital.
Celle-ci a notamment permis de faire un compte-rendu de la réunion LLTT-Groupe Pilotage Développement mais
aussi de faire le bilan des actions passées et de celles à venir.
Christophe PORTE présente notamment le prochain colloque à destination des enseignants EPS qui se tiendra à
Maizières les 27 et 28 janvier prochains. L’occasion de mettre à nouveau un pied dans le monde scolaire.
Il informe ensuite les membres présents, de la volonté de la Commission Développement de relancer la journée
féminine et d’organiser une table ronde à destination des dirigeants, lors des GJC qui auront lieu du 15 au 19 février.
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8.2 Dark Ping
Un des gros projets pour la saison 2016/2017 est l’organisation d’au moins une soirée Dark Ping. L’idée est de faire
évoluer les joueurs dans un gymnase uniquement éclairé à la lumière noire. Ce projet a déjà été présenté aux
partenaires institutionnels qui ont montré un vrai intérêt pour celui-ci.
Des premiers tests, très encourageants, ont été réalisés à Maizières et il ne reste plus qu’à déterminer la date pour
cette première soirée. Une des pistes évoquées serait de faire ça lors des GJC pour pouvoir la présenter aux officiels
de
la
FFTT.
En parallèle, Stéphane LAMIRAND invite l’ensemble des membres présents à essayer de recenser les clubs qui
pourraient accueillir ce type de manifestation. L’idée étant que le CD57TT fasse profiter ceux-ci du matériel
spécifique.
Un document expliquant les différentes étapes du montage de la salle sera réalisé lors de la première soirée, pour
permettre à chacun de s’approprier le matériel.
8.3 Label Développement
La Commission Développement a souhaité revisiter le Progress’Club sous la forme d’un label développement.
L’objectif étant d’encourager les clubs à s’inscrire dans une politique de développement. Les aspects compétitions
étant mis de côté pour valoriser la promotion de l’activité et l’ouverture des clubs vers les autres publics.
Suite à un brainstorming, une liste de 27 critères, répartis dans trois grands domaines a été retenue et un barème à
trois niveaux a été mis en place pour que les clubs se placent dans une dynamique de progression.
Ce nouveau label sera présenté aux clubs tout début janvier, afin qu’ils puissent se donner le maximum de chance
de l’obtenir d’ici la fin de la saison sportive.
8.4 Réunion Conseil Départemental
Stéphane LAMIRAND revient sur la réunion à laquelle il a assisté au Conseil Départemental le 28 novembre.
L’objectif de cette réunion était triple : Faire le point sur la situation de chaque CD, faire le point sur la réorganisation
territoriale
et
les
impacts
sur
l'organisation
des
comités
directeurs
et
enfin
présenter
les
priorités
pour
2017
de
chaque
comité.
Le Conseil Départemental a insisté sur son souhait de connaître les besoins des clubs et a donc invité les comités
départementaux à recenser ceux-ci.
Pour clore cette partie dédiée au Développement, Christophe PORTE informe que la deuxième édition des Trophées
des Dirigeants sera lancée début 2017. Le modèle de l’édition 2016 sera conservé.

Point 9 : Divers
Françoise NOMINE aborde le sujet des GJC. Ceux-ci auront lieu à Metz du mercredi 15 au dimanche 19 février. La
préparation commencera dès le lundi. Il est prévu de faire appel aux clubs pour aider à la bonne tenue de la buvette
du jeudi au dimanche. Une aide sera versée aux clubs qui s’inscriront dans cette démarche.
Des démarches seront entreprises prochainement pour finaliser le projet de Table Ronde. Celle-ci aura très
certainement lieu le dimanche matin et les personnes présentes seront invitées à rester manger et à assister aux
finales.
Françoise NOMINE fait un rapide tour de table pour connaître les disponibilités de chacun. Un document partagé
sera mis en place par Stéphane LAMIRAND, afin que chacun puisse donner ses jours de présence.
Julien MALTRY revient sur la formation Jeunes Officiels qu’il a effectué à Maizières le mercredi 14 décembre. Il s’est
dit très content de l’organisation globale, même si la formation n’a eu lieu que sur une demi-journée, contrairement
à ce qui était prévu. Il a également regretté que certains jeunes ne soient pas intéressés par le contenu de la
formation. Enfin il a soumis la demande que le CD57TT mette à disposition des jeunes un support pédagogique pour
qu’ils puissent repartir avec quelque chose. Après échanges avec les différents membres, il est décidé de mettre ce
contenu en ligne, sur le site internet du CD57TT.
Christophe PORTE interroge la Commission Sportive sur les règles qui entourent le nombre d’équipes par poule.
Actuellement ce chiffre est de 1 (hors Départementale 3). Un cas très particulier a failli se poser lors de cette
deuxième phase avec pas moins de 4 équipes sur l’échelon Elite Départementale. Il semble donc important de
modifier le règlement actuel et de le proposer au vote de la prochaine Assemblée Générale. Cela afin d’éviter une
future situation compliquée.
Christophe PORTE revient ensuite sur un échange qu’il a eu avec Patrick BAYARD au sujet de la durée des
compétitions. Il en ressort qu’il serait opportun d’essayer de raccourcir la durée de présence de chaque sportif sur
les différentes compétitions. Un premier essai sera effectué lors du prochain tour du Critérium Fédéral, avec
convocation des adultes et juniors à 9h00 et convocation des autres catégories jeunes à 13h30.
Ainsi chaque sportif ne resterait sur place qu’une demi-journée.
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Stéphane LAMIRAND rappelle néanmoins que la formule actuelle des regroupements jeunes permet ce type de
conditions. En effet, les jeunes ne sont convoqués qu’à partir de 13h30 pour une fin de compétition à 17h30, le tout
en ayant joué l’équivalent de deux rencontres.
Enfin Françoise NOMINE revient sur les problèmes rencontrés concernant la gestion du site internet et l’appel à
nombreuses reprises à la maintenance via la société Sarre’Info. Cette dernière propose un devis pour une
maintenance annuelle. L’ensemble des membres présents valide cette proposition.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h30.
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